
Province de Québec, 
MRC de Pierre-De Saurel, 
Municipalité de Saint-David. 
 
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le 16 mars 
2022 par visioconférence. 
 
Sont présents, M. le Maire Richard Potvin, la conseillère Linda Cournoyer ainsi que 
les conseillers Marco Paquet, Pier-Yves Chapdelaine et Patrick Chamberland, tous 
formant quorum sous la présidence de M. le Maire. Chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement. Le directeur général et greffier-trésorier est aussi présent. 
 
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 
Considérant que cet état d’urgence a été prolongé par des périodes additionnelles de 
dix jours; 
 
Considérant l’arrêté 2020-04 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 
être présents par visioconférence et à prendre part, délibérer et voter à la séance; 
 
Il est proposé par Richard Potvin et résolu que ce Conseil accepte que la présente 
séance soit tenue à huis clos. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
2022-03-048 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Marco Paquet et résolu que l’ordre 
du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
    Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-03-049 Résolution relative à la mise en œuvre d’un projet Voisins solidaires 
 
Considérant que l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme 
Espace MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent 
développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de 
tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer 
à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au 
développement des communautés; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-David manifeste de la volonté à 
développer un projet Voisins solidaires; 
 
En conséquence, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Marco Paquet 
et résolu que ce Conseil confirme formellement l’engagement de la municipalité de 
Saint-David à mettre en œuvre, dans un délai de deux (2) ans, un projet Voisins 
solidaires avec la collaboration des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes 
du milieu. 
 

 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 



2022-03-050 Résolution relative pour délégation d’autorisation pour signer la demande 
 
 Considérant que l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme 

Espace MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent 
développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de 
tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer 
à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au 
développement des communautés; 

 
En conséquence, il est proposé par Marco Paquet, appuyé par Patrick Chamberland 
et résolu que ce Conseil autorise Vickie Larouche, coordonnatrice en loisir, à signer 
au nom de la municipalité de Saint-David, tous les documents relatifs à la demande 
de financement présentée dans le cadre de cet appel de projets. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 

2022-03-051   Levée de la séance 
 

 Il est proposé par Pier-Yves Chapdelaine, appuyé par Linda Cournoyer, que la séance 
soit levée, à 19 h 47. 
 
    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 
 
 
 
 
  
 


