
Province de Québec, 
M.R.C. de Pierre-De Saurel, 
Municipalité de Saint-David. 
 
Compte-rendu de l’assemblée de consultation publique du 2 août 2022 portant sur le 
projet de règlement de numéro 550-2012-08 modifiant le règlement de zonage numéro 
550-2012 
 
Compte-rendu de l’assemblée de consultation publique de la Municipalité de Saint-David 
tenue le mardi, 2 août 2022, à 19 h 30, à l’hôtel de ville situé au 16 rue Saint-Charles. 
 
Sont présents, M. le Maire Richard Potvin, les conseillères Linda Cournoyer et Jolyanne 
De Tonnancour ainsi que les conseillers Gilles Hébert, Pier-Yves Chapdelaine et Patrick 
Chamberland ainsi que Mark McDuff, directeur général et greffier-trésorier. 
 
Aucun citoyen ne s’est présenté à l’assemblée de consultation publique. 
 
L’assemblée de consultation se termine à 20 h. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le 2 août 2022, à 
20 h, à l’hôtel de ville situé au 16, rue Saint-Charles à Saint-David. 
 
Sont présents, M. le Maire Richard Potvin, les conseillères Linda Cournoyer et Jolyanne 
De Tonnancour ainsi que les conseillers Gilles Hébert, Pier-Yves Chapdelaine et Patrick 
Chamberland. Le directeur général et greffier-trésorier est aussi présent. Le conseiller 
Marco Paquet est absent 
 

 
2022-08-138 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Pier-Yves Chapdelaine et résolu que l’ordre 
du jour soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 

2022-08-139 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 et de la séance 
extraordinaire du 12 juillet 2022  

 
Considérant que chaque membre du conseil a reçu une copie des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 5 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 12 juillet 2022; 
 
Considérant que les délibérations inscrites à ces procès-verbaux reflètent fidèlement les 
décisions du conseil; 
 
Il est proposé par Pier-Yves Chapdelaine, appuyé par Linda Cournoyer et résolu que les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 
12 juillet soient adoptés. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
Présentation du rapport financier au 30 juin 2022 qui affiche un solde à la caisse de 
216 335,70 $, des dépôts à terme au montant de 1 461 794,74 $, un ajustement et des 
chèques en circulation au montant de 7 264,40 $ pour un solde aux livres de 



1 670 506,04 $. Le total des revenus du mois de juin se chiffre à 222 782,90 $ et celui 
des déboursés à 324 071,90 $. 
 
 
Suivi des différents comités par les membres du Conseil 
 
Les membres du conseil indiquent qu’il n’y a pas eu d’activité ou de rencontre pour les 
différents comités au cours du mois dernier. 
 

 
2022-08-140 Paiement des comptes 
  

Présentation de la liste des comptes de la période; 
 
Considérant que le rapport requis à l’article 7 du règlement numéro 576-2017 est inclus 
à cette liste; 
 
Considérant que le directeur général et greffier-trésorier atteste que la Municipalité 
dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées; 
 
Il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Patrick Chamberland et résolu que ce 
Conseil approuve la liste des comptes à payer pour un montant de 135 664,39 $ et de 
comptes payés pour un montant de 18 123,57 $. 
 
Ladite liste de comptes étant approuvée telle que soumise, le directeur général et greffier-
trésorier est autorisé à procéder au paiement desdits comptes. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 

Dépôt du registre de correspondance du mois de juillet 2022 qui détaille la 
correspondance et le courrier électronique reçus du 1er juillet 2022 au 28 juillet 2022. 

 
 

RÈGLEMENT   Règlement numéro 584-2018-01 relatif à la modification du règlement 584-2018  

NUMÉRO    concernant les modalités de publication des avis publics de la Municipalité 
584-2018-01  
(2022-08-141)      ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à la publication d’avis publics 

conformément aux articles 431 et suivants du Code municipal du Québec  (L.R.Q., 
c. C-27-1); 

 
ATTENDU QUE les nouveaux propriétaires de l’immeuble commercial situé au 24, rue  
Principale désire utiliser l’endroit occupé par la boîte d’affichage pour une autre fonction; 

 
ATTENDU QU’une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du Conseil 
conformément à la loi; 

 
ATTENDU QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la séance; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont  mentionnés par 
le directeur général et greffier-trésorier; 
 
 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Jolyanne De 
Tonnancour et résolu que le règlement numéro 584-2018-01 des règlements de cette 
municipalité soit adopté; 
 

ARTICLE 1 – Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2  

 L’article 4 du règlement 584-2018 doit maintenant se lire comme suit : 
 

4.1  La publication d’un avis public donné se fait par : 
   a) affichage à l’hôtel de ville de Saint-David; 

  b) affichage à l’édifice municipal, situé au 11 rue de la Rivière-David; 
  c) affichage sur le site internet de la Municipalité.  
 

 4.2  L’information contenue dans l’avis public doit être complète, compréhensible  
  pour le citoyen et adoptée aux circonstances. 
 
4.3  La computation du délai requis pour la publication d’un avis public débute le   
  jour suivant celui où l’avis a été publié. 

 
 

ARTICLE 3 – Dispositions finales 
 

5.1 Le présent règlement a préséance sur toute autre disposition d’une loi générale ou 
spéciale. 

 
5.2  Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. 

 
5.3  Le gouvernement du Québec peut, par règlement, fixer des normes minimales  
  relatives à la publication des avis publics municipaux. 

 
 

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents le 2 août 2022. 
 

 
 
_______________________________ 

   Maire 
 
 
   _______________________________ 

  Directeur général et greffier-trésorier 
 

 

AVIS DE MOTION La conseillère Jolyanne De Tonnancour donne  avis de  motion qu’à  une séance   
ET DÉPÔT DE ultérieure de règlement sera présenté pour modifier le règlement numéro 571-2016  
RÈGLEMENT  concernant la tarification pour la fourniture de biens ou services de la municipalité. 

 Elle profite de l’occasion pour déposer un projet de ce règlement.  
 
 

2022-08-142 Mandat d’audit des états financiers pour l’exercice 2022 
 
Considérant l’offre de service obtenue de Daniel Tétreault, CPA Inc.; 
 



Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Pier-Yves Chapdelaine et résolu que ce 
Conseil retienne les services de Daniel Tétreault, CPA Inc. à titre d’auditeur 
indépendant pour l’année financière 2022, au coût de 6 950 $ plus taxes, et affecte cette 
dépense au poste budgétaire numéro 02-130-00-413. 
 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
 

2022-08-143 Autorisation en lien avec le comptoir postal de l’hôtel de ville 
 
 Considérant que les propriétaires du Marché du Village se sont montrés intéressés par 

la gestion du comptoir; 
 
 Considérant que la municipalité s’occupait de la gestion du comptoir postal express 

pour conserver le service localement; 
 

 Considérant que la gestion du comptoir postal express a augmenté la tâche des employés 
municipaux;  

 
En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Patrick Chamberland 
et résolu d’autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au nom de 
la municipalité, tout document en lien avec l’abandon du comptoir postal express de 
l’hôtel de ville. 
 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-08-144 Renouvellement du contrat de gestion du centre récréatif 
 
 Considérant que le contrat de gestion du restaurant du centre récréatif conclu le  Nathan 

Potvin doit être renouvelé annuellement; 
 
 Considérant que la municipalité et le gestionnaire du restaurant David&Délice désirent 

renouveler le contrat de gestion; 
 

 En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Patrick Chamberland 
et résolu que ledit contrat soit renouvelé pour la période du 18 août 2022 au 17 août 
2023, et ce, selon les mêmes conditions. 
 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-08-145 Aide financière versée au Marché du Village 
 

Considérant que Mme Kathleen Poulin et M. Alain Leblanc ont procédé à l’acquisition 
et à la rénovation du bâtiment situé au 24, rue Principale à Saint-David afin d’y 
exploiter une épicerie/dépanneur; 
 
Considérant que cet investissement a permis d’une part de maintenir une 
épicerie/dépanneur sur le territoire de la Municipalité de Saint-David et, d’autre part, 
générera des revenus de taxes additionnels et encouragera la vente de produits locaux; 
 
Considérant que les dispositions de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales qui précise, à son deuxième alinéa, qu’une municipalité peut « (…) 
également accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur 
privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. »; 



 
Considérant que le conseil municipal juge approprié d’accorder une aide financière  
aux propriétaires du Marché du Village; 
 
En conséquence, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Jolyanne De 
Tonnancour et résolu que ce Conseil accorde une aide financière à l’entreprise Marché 
du Village selon les modalités suivantes : 
 
1. l’aide financière accordée annuellement est d’une somme équivalente au montant 
des taxes municipales dues sur l’immeuble situé au 24, rue Principale à Saint-David, 
jusqu’à un maximum de 2 321 $ pour l’année 2022;  
 
2. l’aide financière sera versée le 1er septembre prochain la condition que l’entreprise 
ait payé toutes les taxes foncières dues à la Municipalité; 
 
3. l’aide financière est conditionnelle à ce que l’entreprise maintienne ses activités et 
l’exploitation de l’épicerie/dépanneur sur le territoire de la Municipalité pendant toute 
l’année. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 

 
2022-08-146 Augmentation du tarif payé par kilomètre pour déplacement 
 
 Considérant l’augmentation du prix du litre d’essence au cours des derniers mois; 
  

Considérant que le règlement numéro 472-02 de cette municipalité prévoit que le taux 
de l’allocation de déplacement des employés peut être fixé par résolution;   

  
Considérant la recommandation du gouvernement du Canada qui fixe un prix 
raisonnable pour l’année 2022 à 0,61 $ /km; 

 
 En conséquence il est proposé par Jolyanne De Tonnancour, appuyé par Gilles Hébert 

et résolu que ce Conseil fixe l’allocation de déplacement à 0,61 $ par kilomètre 
parcouru. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
  
2022-08-147 Inscription du directeur général au colloque de la zone Montérégie-Est de l’ADMQ 
 

Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Pier-Yves Chapdelaine et résolu que ce 
Conseil autorise les frais d’inscription de 250 $ ainsi que les frais de participation du 
directeur général au colloque annuel de la zone Montérégie-Est de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à Rougemont le 8 septembre prochain 
et affecte cette dépense aux postes budgétaires numéros 02-130-00-310 et 
02-130-00-346. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
2022-08-148 Installation de caméras de surveillance à la caserne située au 41 rue Vue-du-Manoir 
 

Considérant l’offre de service obtenue de l’entreprise Espace Branché pour 
l’installation de caméras de surveillance à la caserne; 
 
Considérant que cette dépense est prévue au budget 2022; 



 
En conséquence, il est proposé par Pier-Yves Chapdelaine, appuyé par Linda 
Cournoyer et résolu que ce Conseil retienne les services de l’entreprise Espace Branché 
pour l’installation de caméra, au coût de 1785 $ plus taxes, et affecte cette dépense au 
poste budgétaire numéro 03-31030-000. 
 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 

  
2022-08-149 Installation de tuile de vinyle pour remplacer le tapis de l’hôtel de ville 
 

Considérant que le coût pour le remplacement du revêtement de plancher au rez-de- 
chaussée de l’hôtel de ville est estimé à 10 385.35 $ plus taxes; 

  
 Considérant le montant disponible auprès du Programme d’aide financière pour les 

bâtiments municipaux (PRABAM) qui doit être utilisé avant d’ici la fin de 2023. 
  

En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Patrick Chamberland 
et résolu que ce Conseil autorise la dépense rattachée aux travaux prévus au rez-de 
chaussée de l’hôtel de ville et affecte ces dépenses aux postes budgétaires numéros et 
03-31010-000. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

RÈGLEMENT Adoption du règlement modifiant le règlement relatif à la tarification des incendies pour  
NUMÉRO les interventions dans le cadre d’incendie de véhicule de non-résidents 
SI-1203-2009-01  
(2022-08-150) ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro SI-1203-2009 relatif 

à la tarification des incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie de 
véhicule de non-résidents; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.1 et suivant la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c.F-2.1), la municipalité peut prévoir que certains de ses services seront 
financés au moyen d’un rôle de tarification; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-David désire 
augmenter le nombre d’heure minimum lorsqu’un membre du service de combat des 
incendies (pompier) se rend sur les lieux d’une intervention; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet 
de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2022; 
 
ATTENDUE QU’une copie de ce projet de règlement a été mise à la disposition des 
membres du Conseil conformément à la loi; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement est mis à la disposition de la population pour 
consultation; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût ont été mentionnés 
par la directeur général et greffier-trésorier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Jolyanne 
De Tonnancour et résolu que le règlement soit adopté. 



ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  
 

 Le point D de l’article 2 du règlement SI-1203-2009 doit maintenant se lire 
comme suit 
  
D.  Pour chaque membre du service de combat des incendies qui se rend sur les 
lieux de l’intervention : 30 $ par heure; 
  
Dans tous les cas, un minimum de trois heures pour chaque membre du service de 
combat des incendies (pompier) se rendant sur les lieux d’une intervention est 
exigible et chargé. 
 
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers le 2 août 2022. 
 
Affiché le 3 août 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
   Maire 

 
 
   _______________________________ 

  Directeur général et greffier-trésorier 
 
 

2022-08-151 Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro  
 550-2012 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-David a adopté le règlement de zonage 
numéro 550-2012 ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité 
de Saint-David a le pouvoir de modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU qu’une demande de modification du règlement de zonage a été présentée 
à la Municipalité de Saint-David ; 
 
ATTENDU que la demande de modification réglementaire vise à permettre les 
habitations unifamiliales jumelées dans la zone commerciale C2; 
 
ATTENDU que la modification demandée permettrait d’ajouter trois habitations 
unifamiliales jumelées sur l’emplacement présentement formé par le lot 5 250 820 du 
Cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU qu’il reste peu de terrains vacants à l’intérieur du périmètre urbain de 
Saint-David et que la modification réglementaire proposée permettrait d’ajouter 6 
unités de logement et de densifier le périmètre urbain; 
 



ATTENDU que la modification proposée du règlement de zonage est conforme au 
plan d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jolyanne De Tonnancour, appuyé par Gilles 
Hébert et résolu unanimement d’adopter le second projet de règlement numéro 550-
2012-08 modifiant le règlement de zonage numéro 550-2012. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
Le conseil procède à la période de questions prévue à l’intention des personnes 
présentes. 
 

 
2022-08-152 Levée de la séance 

 
 Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Pier-Yves Chapdelaine, que la séance soit 

levée, à 20 h 25. 
 

                Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si 
elles l’avaient été une à une conformément à l’article 142 du Code municipal (L.R.Q., 
c. C-27-1). 

 
 

   
 

_______________________________ 
   Maire 

 
 
   _______________________________ 

  Directeur général et greffier-trésorier 
 

 


