
Province de Québec, 
M.R.C. de Pierre-De Saurel, 
Municipalité de Saint-David. 
 
 
Compte-rendu de l’assemblée de consultation publique du 28 avril 2022 portant sur le projet 
de règlement de concordance numéro 550-2012-007 modifiant le règlement de zonage 
numéro 550-2012 
 
Compte-rendu de l’assemblée de consultation publique de la Municipalité de Saint-David 
tenue le jeudi 28 avril 2022, à 19 h, à l’hôtel de ville situé au 16 rue Saint-Charles. 
 
Sont présents M. le Maire Richard Potvin, l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
Xavier Rajotte ainsi que Mark McDuff, directeur général et greffier-trésorier. 
 
M. le Maire demande à M. Rajotte d’expliquer le projet de règlement. 
 
Période de questions et de commentaires à l’intention des personnes présentes à l’assemblée. 
 
Toutes les questions ont été répondues à la satisfaction des interlocuteurs. 
 
L’assemblée de consultation se termine à 19 h 55. 

__________________________________ 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le 3 mai 2022, à 20 h, 
à la salle communautaire située au 33, rue Principale à Saint-David, et ce, en raison des 
règles de distanciation physique exigées par la Santé publique qui ne peuvent être respectées 
à l’intérieur de la salle de Conseil de l’hôtel de ville. 
 
Sont présents, M. le Maire Richard Potvin, les conseillère Linda Cournoyer et Jolyanne De 
Tonnancour ainsi que les conseillers Marco Paquet, Gilles Hébert, Pier-Yves Chapdelaine 
et Patrick Chamberland. Le directeur général et greffier-trésorier est aussi présent.  

 
 

2022-05-076 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

 
   Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-05-077 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 
 

Considérant que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 avril 2022; 
 
Considérant que les délibérations inscrites à ce procès-verbal reflètent fidèlement les 
décisions du conseil; 
 
Il est proposé par Pier-Yves Chapdelaine, appuyé par Linda Cournoyer et résolu que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 soit adopté. 
 
  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
Présentation du rapport financier au 31 mars 2022 qui affiche un solde à la caisse de 
724 601,52 $, des dépôts à terme au montant de 259 983,93 $, un ajustement et des 



chèques en circulation au montant de 12 259,75 $ pour un solde aux livres de 978 652, 
82 $. Le total des revenus de mars se chiffre à 781 124, 87 $ et celui des déboursés à 
161 803,80 $. 
 
 
Suivi des différents comités par les membres du Conseil. 
 
La conseillère Jolyanne De Tonnancour mentionne que l’heure du conte s’est tenue  à la 
bibliothèque, le samedi, 9 avril. Les enfants présents ont bien apprécié l’activité. L’activité 
sera de retour malgré le peu de participants en espérant que les publications sur les réseaux 
sociaux rejoindront plus de citoyens. 
 
Le conseiller Pier-Yves Chapdelaine indique aux membres du conseil que les préparatifs 
pour souligner la fête nationale vont bon train et il donne des détails sur l’horaire de la 
journée et les différentes activités.  
 
La conseillère Linda Cournoyer avise les élus que les photos pour le dépliant sur la politique 
des aînés ont été prises. 
 
Le conseiller Patrick Chamberland évoque que les dernières activités de l’Association des 
loisirs de Saint-David, la fête hivernale et la chasse aux œufs de Pâques ont été un succès.  
 
M. le Maire Richard précise que plusieurs postes vacants à la MRC Pierre-De Saurel ont été 
comblés. 

 
 

2022-05-078 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 Patrick Chamberland, appuyé par Jolyanne De Tonnancour et résolu que 
ce Conseil approuve la liste des comptes à payer pour un montant de 96 680,12 $ et de 
comptes payés pour un montant de 69 305,13 $. 
 
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 d’avril 2022 qui détaille la correspondance 
et le courrier électronique reçus du 31 mars 2022 au 27 avril 2022. 
 
Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2021 qui 
affiche des revenus de 2 986 210 $ et des charges de 2 439 201 $ pour un excédent de 
l’exercice de 547 009 $ avant la conciliation à des fins fiscales, ce qui conduit à un excédent 
de l’exercice de 199 012 $. Tel que requis par le Code municipal, un rapport des faits 
saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant sera déposé lors de la 
séance ordinaire du mois de juin. 

 
 



2022-05-079  Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2021 
 
Considérant que le rapport financier au 31 décembre 2021 a été présenté aux membres du 
Conseil par un représentant de la firme FBL S.E.N.C.R.L; 
 
Considérant qu’une copie de ce rapport a été remise aux membres du Conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer appuyé par Marco Paquet et résolu que 
ce Conseil accepte le rapport financier et le rapport de l’auditeur préparés par la firme FBL 
S.E.N.C.R.L. dont les états financiers sont rédigés de manière à présenter fidèlement l’état 
véritable et exact des affaires de la municipalité de Saint-David au 31 décembre 2021 et 
autorise le maire et/ou le directeur général à signer tout document relatif à l’audit 2021. 
 
   Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 

 
 AVIS DE MOTION Le conseiller Marco Paquet donne avis de motion qu’à la prochaine séance ou à une séance 

subséquente, il présentera, pour adoption, le projet de règlement numéro 607-2022 visant à 
modifier le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux afin d’inclure la 
nouvelle clause prévue par le projet de loi 49.  

 
  Il présente également le projet qui prévoit l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don 

ou avantage par un employé. 
 
 
2022-05-080 Présentation d’une demande dans le cadre du Fonds régions ruralité 
 

 Considérant que la municipalité désire installer des lignes permanentes sur le terrain de 
soccer afin d’améliorer ses infrastructures; 

 
 Considérant que l’ajout de lignes permanentes réduira le temps passé par un employé à 

refaire les lignes manuellement; 
 
 Considérant le soutien au développement de projets municipaux et les sommes disponibles 

dans le Fonds régions et ruralité (FFR) pour Saint-David; 
 

En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Patrick Chamberland et 
résolu que ce Conseil autorise la présentation d’une demande au FFR pour l’achat et 
l’installation de lignes soccer permanentes,  au coût estimé de 11 730 $ excluant les taxes, 
et désigne le directeur général à présenter cette demande pour et au nom de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-05-081 Intégration du budget participatif des adultes au projet de la Table de développement 

social Pierre-De Saurel 
 

  Considérant que la municipalité offre à ses citoyens depuis 2021 la possibilité de soumettre 
un projet dans le cadre du budget participatif; 

 
Considérant que le budget participatif permet à la population de s’impliquer de l’élaboration 
à la sélection des projets; 

  
  Considérant que la Table de développement social Pierre-De Saurel offre aussi un projet de 

participation citoyenne; 
 

Considérant que les deux projets visent à améliorer le milieu de vie des citoyens; 



 
Considérant que la mise en commun des deux projets permettrait une enveloppe budgétaire 
plus élevée; 
 
En conséquence, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Jolyanne De 
Tonnancour et résolu que ce Conseil intègre pour 2022 les modalités de son budget 
participatif à celles du projet de la Table de développement social pour la sélection du ou 
des projets retenus. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-05-082 Participation au Défi Pissenlit 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-David a reçu une invitation de la part de la MRC 
de Pierre-De Saurel afin de participer au Défi Pissenlits pour l'année 2022; 
 
Considérant que ce défi se veut un mouvement de sensibilisation sur l'importance et 
l'avenir des insectes pollinisateurs; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-David a à cœur la protection de l’environnement; 
 
En conséquence, il est proposé par Jolyanne De Tonnancour, appuyé par Marco Ppaquet 
et résolu que la Municipalité de Saint-David participe au Défi Pissenlits et invite ses 
citoyens à laisser pousser les pissenlits plus longtemps, dans le respect du règlement 
municipal sur l'entretien des terrains; 
 
Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Pierre-De Saurel et à 
l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
2022-05-083 Proclamation de la semaine de la santé mentale 
 

 Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022; 
 

Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des 
émotions que nous vivons tous; 
 
Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a 
été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie; 

 
Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé 
mentale de la population du Québec; 
 
Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 
place des environnements favorables à la vie de quartier; 
 
Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 
Semaine nationale de la santé mentale; 
 



Considérant qu’ensemble, nous contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens; 
 
En conséquence, il est proposé par Marco Paquet, appuyé par Gilles Hébert et résolu que la 
municipalité de Saint-David proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé 
mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne.  

 
  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

  
 
2022-05-084 Autorisation de dépense en lien avec une formation de l’ADMQ 
  
 Considérant l’offre de formation de l’ADMQ pour les nouveaux directeurs généraux le 12 

et 13 mai 2022 à Québec; 
 

 Considérant que la formation et l’hébergement sont sans frais pour les membres de 
l’ADMQ; 

  
 Considérant que seulement le remboursement des frais de déplacement et de 2 repas seront 

demandés, soit moins de 300$. 
 

En conséquence, il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Pier-Yves Chapdelaine et 
résolu que ce conseil autorise les dépenses pour cette formation et affecte cette dépense au 
poste budgétaire numéro 02-130-00-310. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 

 
2022-05-085 Mise en place d’un programme pour la récupération d’eau de pluie 
  
 Considérant que le conseil de la Municipalité désire mettre sur pied en 2022 un programme 

d’achat de barils de récupération d’eau de pluie pour les citoyens; 
 
 Considérant que la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre (RARC) offre des barils de 

récupération d’eau de pluie au coût de 90 $ plus taxes à ses municipalités membres;  
 
 En conséquence, il est proposé par Pier-Yves Chapdelaine, appuyé par Linda Cournoyer, et 

résolu que ce Conseil autorise l’achat de barils de récupération d’eau de pluie auprès de la 
RARC et offre lesdits barils à ses citoyens au prix de 45 $ plus les taxes en limitant la quantité 
à deux par adresse civique. 

  
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-05-086 Autorisation en lien avec l’acquisition du lot 5 250 096 situé sur la Route 122 
 
 Considérant la vente pour défaut de paiement de taxes de l’année 2019 relative au lot 

5 250 096 situé sur le territoire de la municipalité de Saint-David; 
 
 Considérant que c’est l’offre faite par la municipalité lors de la vente pour taxes qui a été 

retenue; 
 
 Considérant que la municipalité doit désigner un signataire pour procéder à l’acquisition 

dudit lot; 
 



 En conséquence, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Linda Cournoyer et 
résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général greffier-trésorier à signer, pour 
et au nom de la municipalité de Saint-David, les documents requis pour acquérir le lot 
numéro 5 250 096. 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
2022-05-087 Embauche de quatre pompiers volontaires  
 

 Considérant la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie pour 
l’embauche de quatre pompiers volontaires; 

 
En conséquence, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Linda Cournoyer et 
résolu de procéder à l’embauche de M. Jean-Christophe Palardy, M. Stéphane Melançon et 
de M. Mathieu Desrosiers à titre de pompier volontaire ainsi que Mme Océane Aubry à titre 
de pompière auxiliaire pour une période de probation de six mois. 
 

 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 

 
2022-05-088 Journée de reconnaissance du Service sécurité incendie de la municipalité 
 
 Considérant que le service sécurité incendie désire reconnaître les années de service de 

plusieurs pompiers de la Municipalité de Saint-David, le samedi, 25 juin 2022; 
 
 Considérant que le service sécurité incendie profitera de  cette journée pour faire de la 

prévention auprès des citoyens; 
 
 En conséquence, il est proposé par Jolyanne De Tonnancour, appuyé par Marco Paquet et 

résolu que ce conseil autorise la tenue de la journée reconnaissance des pompiers prévue 
pour le 25 juin prochain, les frais d’organisation et de repas des pompières et des pompiers 
ainsi que ceux de la personne les accompagnant et affecte ces dépenses au poste budgétaire 
numéro 02-220-00-493. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-05-089 Congrès annuel de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du 
Québec 

 
 Considérant que le Congrès 2022 de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie 

et civile du Québec aura lieu cette année du 21 au 24 mai à Laval; 
 
 En conséquence, il est proposé par Marco Paquet, appuyé par Gilles Hébert et résolu que ce 

Conseil autorise les frais d’inscription, au montant de 695 $ excluant les taxes, et de 
participation du directeur du Service de sécurité incendie au congrès 2022 de l’Association 
des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, et ce, conformément à la 
réglementation en vigueur.  Il est également résolu d’affecter cette dépense aux postes 
budgétaires numéros 02-220-00-346 et 02-220-00-310. 

    
   Adopté à l’unanimité de conseillères et conseillers présents. 

 
 
 
 
2022-05-090 Achat de défibrillateurs pour l’hôtel de ville et le véhicule du service de sécurité incendie 
 



 Considérant les longues distances que doivent parfois parcourir les ambulances pour 
atteindre notre population lors d’appels d’urgence; 

 
 Considérant que les chances de survie diminuent de 7 à 10% par minute écoulée suite à un 

arrêt cardiaque; 
 
 Considérant que les statistiques démontrent qu’au Québec, toutes les 14 minutes, quelqu’un 

subit un arrêt cardio-respiratoire et que 8 arrêts sur 10 arrivent à la maison ou dans un endroit 
communautaire et en présence de quelqu’un; 

 
 Considérant que la CNESST encourage les employeurs à rendre disponible au moins un 

défibrillateur externe automatisé sur les lieux de travail; 
 
 En conséquence, il est proposé par Pier-Yves Chapdelaine, appuyé par Gille Hébert et résolu 

que ce Conseil autorise l’achat de deux défibrillateurs, au coût unitaire estimé de 1 650 $ 
plus les taxes et affecte cette dépense au poste budgétaire 03-31030-000. 

 
   Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
2022-05-091 Rapport d’activités relatif au plan de mise en œuvre An 13 (Schéma de couverture de 

risques) 
 
Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vigueur le 18 avril 2009; 
 
Considérant que l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que chaque 
Municipalité doit adopter un rapport d’activités annuel; 
 
Considérant que l’an 13 correspond à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 
 
Considérant que le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel intègre un bilan global de 
réalisation de la Municipalité de Saint-David en lien avec le plan de mise en œuvre local 
adopté et intégré au schéma; 
 
Considérant qu’une copie du rapport municipal d’activités a été remise aux membres du 
Conseil municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Patrick Chamberland et 
résolu que le rapport d’activités de l’an 13, tel que déposé, soit adopté et transmis à la MRC 
de Pierre-De Saurel pour la production du rapport synthèse régional et l’envoi au ministère 
de la Sécurité publique (MSP). 
 
  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
 
 
 
 
 
2022-05-092        Projet d’étude de diagnostic des besoins en radiocommunication du territoire de la 

MRC de Pierre-De Saurel 
 
Considérant que la municipalité de Municipalité de Saint-David a pris connaissance du 
Guide à l’intention des organismes municipaux concernant le volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 



 
Considérant que les municipalités de Saint-Aimé, Massueville, Saint-Gérard-de-Majella, 
Yamaska, Saint-David, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Ours, Saint-Joseph-de-Sorel, 
Saint-Robert, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel et Sorel-Tracy, en plus la 
Régie d’incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac et la Régie intermunicipale de la 
protection incendie Louis-Aimé-Massue, désirent présenter, via la MRC, un projet 
d’étude de diagnostic des besoins en radiocommunication du territoire de la MRC de 
Pierre-De Saurel pour ses services de sécurité incendie ainsi que pour la sécurité civile 
dans le cadre de l’aide financière; 

 
Considérant également que la MRC de Pierre-De Saurel et les municipalités désirent se 
conformer à l’action 18 du plan de mise en œuvre de leur nouveau schéma de couverture 
de risques en maintenant, améliorant et uniformisant les appareils de communication et 
les fréquences misent à la disposition des SSI/Régies; 

 
Considérant que la MRC et les municipalités/SSI ont effectué une étude de couverture 
des radiocommunications à travers leurs territoires; 

 
Considérant que l’étude effectuée à travers le territoire a mis en évidence des lacunes de 
couverture régionale et d’équipements locaux et régionaux en matière de 
radiocommunication; 

 
En conséquence, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Jolyanne De 
Tonnancour et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

 
Le conseil de la Municipalité de Saint-David s’engage à participer au projet d’étude de 
diagnostic des besoins en radiocommunication du territoire de la MRC de Pierre-De 
Saurel; 
 
Le conseil municipal autorise le dépôt, par la MRC de Pierre-De Saurel, du projet dans le 
cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 
Le conseil municipal nomme la MRC de Pierre-De Saurel comme organisme responsable 
du projet. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-05-093 Ajout d’un échelon à la grille de salaire des pompiers du Service Sécurité Incendie  
 

 Considérant que l’échelon pour le poste de sous-lieutenant n’est pas présent dans la grille de 
salaire des pompiers du Service Sécurité Incendie de Saint-David; 

 
  
 
 En conséquence, il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Marco Paquet et résolu que ce 

Conseil ajoute l’échelon sous-lieutenant à la grille des salaires des pompiers et fixe le taux 
horaire applicable basé sur l’échelon lieutenant réduit de 6.72%.  

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-05-094  Promotion d'un pompier à titre de sous-lieutenant 

  
Considérant que le directeur du service sécurité incendie de Saint-David recommande la 
promotion à titre de sous-lieutenant du pompier Sylvain Brouillard; 



 
Considérant que cette démarche a pour but de permettre un apprentissage des fonctions 
d’officier avant de pouvoir suivre la formation réglementaire pour ces fonctions; 
 
En conséquence, il est proposé par Jolyanne De Tonnancour, appuyé par Marco Paquet 
et résolu que ce Conseil autorise la promotion du pompier Sylvain Brouillard au poste de 
sous-lieutenant. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-05-095 Contrat pour travaux de voirie dans accotements de divers rangs 
  
 Considérant que la Municipalité de Saint-David a fait parvenir une demande de prix à 

deux compagnies pour des travaux de rechargement de certains accotements pour une 
longueur approximative de 3000 mètres; 
 
Considérant que seulement l’entreprise Groupe 132 a répondu à la demande et soumis un 
prix; 
  
En conséquence, il est proposé par Marco Paquet, appuyé par Gilles Hébert et résolu que 
ce Conseil octroie à l’entreprise Groupe 132 le contrat pour le rechargement 
d’accotement, au montant de 45 $/tonne métrique plus taxes, et ce, en tenant compte de 
la longueur d’accotements mentionnée au document de demande de prix et selon le 
document descriptif du projet et affecte cette dépense au poste budgétaire numéro 
02-320-00-521. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-05-096  Demande au ministère des Transports pour modification de la limite de vitesse sur 

une section de la rue Principale 
 
Considérant que la rue Principale est sous l’emprise du ministère des Transports du 
Québec; 
 
Considérant que la rue Principale affiche deux limites de vitesse différentes sur sa 
longueur, soit 50 km/h et 80 km/h; 
 
Considérant que la zone d’urbanisation de la municipalité de Saint-David s’est 
développée au cours des dernières années; 
 
Considérant que ce Conseil est d’avis qu’une réduction de la limite de vitesse sur la 
section de route affichant présentement 80 km/h permettrait d’accroître la sécurité des 
citoyens;  
 
En conséquence, il est proposé par Pier-Yves Chamberland, appuyé par Linda 
Cournoyer et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports que la limite 
de vitesse permise sur l’ensemble de la rue Principale soit fixée à 50 km/h. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 

 
2022-05-097 Contribution financière 2022 à Embellissement Saint-David 

 
Considérant les objectifs que s’est donné Embellissement Saint-David; 

 



Considérant qu’Embellissement Saint-David a préparé ses prévisions budgétaires pour 
l’année 2022 et en a remis copie à la municipalité; 
 
Considérant qu’Embellissement Saint-David a présenté un rapport financier détaillé de 
ses revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et qu’une 
copie de ce rapport sera remise aux membres du Conseil municipal à la prochaine 
rencontre préparatoire; 
 
Considérant qu’Embellissement Saint-David s’engage à fournir un rapport détaillé de ses 
revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022; 
 
Considérant que l’organisme présente une demande d’aide financière de 1 800 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Patrick Chamberland et 
résolu que ce Conseil accorde une somme de mille huit cents dollars (1 800 $) à 
Embellissement Saint-David pour l’année 2022 et affecte cette dépense au poste 
budgétaire numéro 02-701-97-970. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-05-098 Contribution financière à l’organisme ComUnité 
 

 
Considérant les objectifs que s’est donné l’organisme ComUnité; 
 
Considérant que l’organisme a présenté le rapport financier détaillé de ses revenus et 
dépenses 2021 et qu’une copie de ce rapport a été remise aux membres du Conseil; 
 
Considérant que ComUnité s’engage à fournir un rapport détaillé de ses revenus et 
dépenses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Patrick Chamberland, appuyé par Jolyanne De 
Tonnancour et résolu que ce Conseil accorde une somme de cinq mille dollars 
(5 000 $) à l’organisme ComUnité pour l’année 2022, payable en deux versements, 
soit 3 000 $ en juin et 2 000 $ en septembre et affecte cette dépense au poste budgétaire 
numéro 02-701-97-990. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2022-05-099  Autorisation en lien avec le projet Aînés actifs 2022 
 
  Considérant que le projet Aînés actifs s’adresse particulièrement aux personnes de 50 

ans et plus; 
 
  Considérant que la popularité grandissante du projet Aînés actifs qui existe depuis 

2016; 
 
  Considérant que le projet consiste à l’animation de séances de gymnastique douce par 

un spécialiste de l’activité physique dans les parcs de la région; 
 
  Considérant la forte demande pour que le projet soit reconduit; 
 
  Considérant que plusieurs municipalités de la MRC ont démontré de l’intérêt à réaliser 

à nouveau le projet; 
 
  Considérant que chaque municipalité est responsable d’acquitter les frais liés à ce 

projet; 



 
  Considérant que cette initiative répond à deux priorités de la Politique régionale des 

aînés; 
   
  En conséquence, il est proposé par Jolyanne De Tonanncour, appuyé par Marco 

Pauquet et résolu que ce Conseil autorise l’utilisation des ressources financières, 
humaines et matérielles nécessaire à la réalisation de ce projet sur le territoire de la 
municipalité de Saint-David. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
 
2022-05-100  Autorisations requises en lien avec les activités de la Fête nationale 

 
Considérant les demandes relatives aux célébrations de la Fête nationale du 23 juin 
prochain soumises verbalement par la présidente de l’organisme ComUnité; 

 
Considérant que ComUnité demande l’assistance de deux pompiers volontaires pour 
assurer la sécurité lors du feu de joie, soit de 22 h à 2 h; 
 
Considérant que des feux d’artifice sont au programme des activités; 
 
Considérant la fermeture de la rue Théroux, de 16 h à 2 h, souhaitée par ComUnité pour 
accroître la sécurité des gens lors des festivités; 
 
Considérant que ce Conseil peut autoriser à faire un feu pour un événement spécifique 
aux conditions qu’il jugera opportun; 
 
En conséquence, il est proposé par Marco Paquet, appuyé par Gilles Hébert et résolu que 
ce Conseil autorise l’organisme ComUnité à tenir les festivités de la Fête nationale sur 
le terrain du Centre récréatif de Saint-David, à y faire un feu de joie et à y présenter des 
feux d’artifice sous la supervision d’un artificier.  Il est également résolu d’autoriser la 
présence de deux pompiers volontaires pour assurer la sécurité lors du feu de joie ainsi 
que la fermeture de la rue Théroux de l’intersection de la rue de la Rivière-David jusqu’à 
proximité du HLM pour la tenue des célébrations du 23 juin prochain. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 
   

RÈGLEMENT              Adoption  du  règlement  de concordance numéro  550-2012-07  modifiant  le règlement 
NUMÉRO de zonage numéro 550-2012  
550-2012-07 
(2022-05-101) ATTENDU QUE la MRC de Pierre-De Saurel a modifié son schéma d’aménagement 

par le règlement numéro 340-21, entré en vigueur le 7 octobre 2021; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 340-21 est venu ajouter au schéma 
d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel les dispositions relatives aux normes 
d’implantation des usages autorisés en zone agricole; 
 
ATTENDU QUE ces dispositions visent à établir des distances séparatrices afin 
d’assurer la protection des sources d’approvisionnement en eau et à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-David doit modifier son règlement de 
zonage numéro 550-2012 afin de le rendre conforme au schéma d’aménagement de la 
MRC de Pierre-De Saurel; 
 



ATTENDU QU’une copie du présent projet de règlement a été remise à chacun des 
membres du Conseil à l’intérieur des délais prévus par la loi, soit au plus tard deux (2) 
jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté, et que 
tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jolyanne De Tonnancour, appuyé par Marco 
Paquet et résolu d’adopter le règlement numéro 550-2012-07 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. 
 

 
2022-05-102 Levée de la séance 

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

levée, à 20 h 54. 
 

                   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 
 

 


