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onjour,

L’automne est maintenant à nos portes, espérant que vous
avez profité pleinement de l’été même si la température n’a pas
été très clémente.

Près d’une quarantaine d’enfants ont fréquenté le camp de jour
estival au cours des huit semaines de sa tenue. Cette 
augmentation soudaine de clientèle a nécessité quelques 
ajustements mais les moniteurs ont relevé le défi en organisant
des activités qui répondaient aux besoins de tous les enfants. Suite
au succès de cette année, nous devons cependant envisager le
déplacement du camp de jour vers des locaux plus appropriés à la
tenue d’activités pour une clientèle de plus en plus nombreuse.

Ma présence au souper organisé pour clore la saison du soccer m’a
permis de constater le grand succès de cette activité estivale. Un
gros merci à tous les bénévoles et à la coordonnatrice en loisir qui
ont contribué à la réussite de cette activité sportive qui permet
de favoriser l’exercice physique et crée de bonnes habitudes de
vie chez les jeunes.

Je tiens aussi à souligner que les tout-petits ont maintenant accès
à des modules de jeux conçus spécialement pour eux. Ces 
nouveaux modules sont à leur portée, leurs composantes sont
faciles à bouger et ils sont sécuritaires pour leur âge.  Soulignons
que le projet du Parc La Relève, situé sur la rue Théroux à 
proximité du Centre récréatif et de l’installation Le Cheval Marin,
a été rendu possible grâce à l’apport financier de l’Association des
Loisirs de Saint-David et de l’organisme Destination Saint-David.
Une aide financière obtenue du Fonds de développement des 
territoires (FDT) Volet ruralité de la MRC de Pierre-De Saurel a
complété le financement du projet.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers, proclamée
par le gouvernement du Québec, vise à reconnaître le travail
remarquable et l’engagement des pompières et pompiers du
Québec qui assurent au quotidien la protection du public en cas
d'incendies ou d'autres situations d'urgence.  Cette année, elle se
tiendra le 8 octobre prochain.  Je profite de cette occasion pour
souligner le bon travail des pompiers de Saint-David et encourage
les personnes intéressées à joindre les rangs de ce service à
contacter le directeur du Service de sécurité incendie de la 
municipalité afin d’obtenir de l’information supplémentaire.
Rappelons également l’importance de rendre votre numéro
civique bien visible pour aider les services requis en cas 
d’urgence. Des chiffres réfléchissants sur la boîte aux lettres pour
le milieu rural et des chiffres bien visibles près de la porte 
d’entrée avant pour le milieu urbain permettent aux services 
d’urgence d’identifer rapidement l’adresse pour laquelle ils sont
appelés. 

Les travaux de voirie annoncés pour une partie du 2e Rang, du rang
Sainte-Julie, du rang Saint-Patrice, du rang Vivian et du rang
Caroline ainsi que sur toute la longueur du Petit Rang et du Chemin
Boniface prévus dans le cadre du règlement d’emprunt numéro
574-2017 sont maintenant complétés. D’autres travaux de voirie,
de moindre importance, sont aussi à prévoir dans divers rangs au
cours des prochaines semaines. 

Comme à chaque année, j’invite tous les citoyens et citoyennes à
faire preuve de prudence et de patience durant la période des

récoltes. Je sollicite également la coopération des agriculteurs
afin que la boue laissée sur la chaussée par leur équipement à la
sortie des champs soit bien nettoyée afin d’assurer à tous les 
usagers un réseau routier sécuritaire.

Permettez-moi également de revenir brièvement sur l’avis de
dépassement de la norme des trihalométhanes (THM) dans le
réseau d’aqueduc de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre transmis
à la population le 3  août dernier. Cet avis contenait des 
informations de protection et de prévention applicables dans
cette situation. Cependant, un 2e avis préparé par la Santé
publique et transmis à toute la population le 31 août dernier,
indique que les écoles et les garderies peuvent continuer à utiliser
l’eau normalement, tout comme la population générale d’ailleurs.
On y souligne aussi que le dépassement de la norme du réseau de
la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demeure relativement faible
(moyenne de 97 ug/L alors que la norme provinciale est de 
80 ug/L). À titre informatif, il est aussi mentionné que la 
valeur-guide établie par Santé Canada pour protéger la santé est
de 100 ug/l. 

En terminant, comme vous avez pu le constater dans les journaux
locaux, le Parc éolien Pierre-De Saurel a remis à la MRC de Pierre-
De Saurel un montant de 1,1 M$. C’est près d’un demi-million de
dollars que les municipalités se partagent pour les tout premiers
six mois d’opération du parc éolien. Ce montant représente les
excédents obtenus après avoir remboursé le prêt de la MRC pour
l’année 2017 et pour le premier trimestre de 2018 et avoir affecté
10 % des sommes à un fonds de prévoyance. Les sommes versées
aux municipalités sont réparties au prorata de leur richesse 
foncière uniformisée, ce qui représente un montant de 14 460,22 $
pour la municipalité de Saint-David. Le Parc éolien Pierre-De
Saurel tiendra une journée portes ouvertes le 24 septembre 
prochain.

Michel Blanchard

B
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LeS CAnDIDATS
Qui peut se présenter au poste de maire ou de conseiller?

Est éligible au poste de maire ou de conseiller de la municipalité,
toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale
de la Municipalité de Saint-David et qui réside sur le territoire de
la municipalité de façon continue ou non depuis au moins 12 mois
le 1er septembre 2017.

Comment peut-on se présenter à un poste de membre du conseil?

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste
de membre du conseil municipal à la fois, en produisant une décla-
ration écrite de candidature auprès de la présidente d’élection.

Le formulaire requis est disponible à l’hôtel de ville de Saint-David
durant les heures d’ouverture.

La déclaration de candidature devra, sous peine de rejet, être 
produite au bureau de la présidente d’élection entre le 
22 septembre et le 6 octobre 2017 selon l’horaire suivant :
Lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que
le jeudi de 10 h à 18 h.
exceptionnellement, le vendredi 6 octobre 2017, de 9 h à 16 h 30.
Veuillez noter qu’aucune déclaration ne sera acceptée après
16 h 30, le 6 octobre 2017.

VOTe PAR AnTICIPATIOn eT JOUR
DU SCRUTIn
Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste du
Conseil municipal, les citoyens et citoyennes de Saint-David seront
appelés aux urnes le 5 novembre 2017.

Si vous prévoyez être absent ou incapable d’aller voter le jour du
scrutin, vous pouvez voter par anticipation le dimanche 29 octobre
2017.

Pour voter le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin,
vous devez obligatoirement présenter une pièce d’identité avec
photo.  Cette pièce d’identité peut être votre carte d’assurance-
maladie, votre permis de conduire, votre passeport canadien, le
certificat de statut d’Indien délivré aux personnes inscrites au
registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens ou la carte
d’identité des Forces canadiennes.

Au plus tard le 26 octobre 2017, la présidente d’élection annoncera
la tenue du scrutin dans un avis public appelé « Avis de scrutin ».
Cet avis sera affiché à l’hôtel de ville, à l’édifice municipal et au
Dépanneur Soleil, situé au 24 rue Principale.  Cet avis contient
tous les renseignements nécessaires à l’exercice de votre droit de
vote : postes électifs à combler, informations sur les candidates et
candidats, lieux, dates et heures de scrutin.

QUI PeUT VOTeR ?
Pour voter le jour du vote par anticipation ou le jour du scrutin,
vous devez être un électeur, être inscrit sur la liste électorale et
être en mesure d’établir votre identité.
Les conditions requises pour être électeur le 5 novembre 2017 sont
les suivantes :
• être une personne physique;
• être majeur;
• avoir la citoyenneté canadienne;

ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévue par la loi 
(en curatelle ou coupable d’une infraction constituant une main 
d’œuvre électorale frauduleuse);

• remplir l’une des deux conditions suivantes :
- être domicilié sur le territoire de la municipalité de Saint-David 

et, depuis au moins six mois, au Québec;
- être, depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un immeuble

ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé à Saint-David.
Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez remplir les
conditions pour être électeur le 1er septembre 2017.  Toute 
personne qui aura atteint 18 ans le jour du scrutin a aussi le droit
d’être inscrite sur la liste électorale.

RéVISIOn De LA LISTe éLeCTORALe
MUnICIPALe
La liste électorale municipale est produite à partir de la liste 
électorale permanente du Québec.  Depuis 1997, les 
renseignements sur les électeurs du Québec sont regroupés dans
un fichier informatisé administré par le Directeur général des 
élections du Québec.  Ces informations, qui demeurent confiden-
tielles, servent à préparer les listes électorales pour les élections
provinciales, municipales et scolaires.

Au plus tard le 14 octobre, si un scrutin doit être tenu, la 
présidente d’élection donnera un avis public indiquant que la liste
électorale sera révisée.  L’avis indiquera également l’endroit, les
jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent
être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de
correction à la commission de révision.

Pour vous permettre de vérifier si vous êtes inscrit sur la liste 
électorale, la présidente d’élection transmettra à chaque adresse
résidentielle un avis reproduisant les mentions inscrites qui
concernent les personnes domiciliées à une même adresse.

Si vous ne recevez pas l’avis, si vous n’êtes pas inscrit sur la liste
électorale, si vous constatez une erreur concernant votre 
inscription ou désirez la radier, vous devrez vous présenter à la
commission de révision aux endroits déterminés par la présidente
d’élection.

La commission de révision pourra exiger tout document nécessaire
pour prendre une décision, par exemple, une pièce d’identité.

Pour toutes informations relatives à cette élection, vous pouvez
rejoindre la présidente d’élection à l’hôtel de ville de Saint-David,
situé au 16 rue Saint-Charles, ou téléphoner au 450 789-2288. 

Sylvie Letendre, présidente d’élection
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Munic ipalConseil

informe

Le
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Dans le cadre du budget provincial 2017-2018 déposé le 28 mars
2017, le gouvernement a introduit un nouveau crédit d’impôt, sur
une base temporaire, afin d’appuyer financièrement les proprié-
taires qui doivent entreprendre des travaux de réfection de leurs
installations septiques.

Cette aide financière correspond à 20% de la partie excédant
2  500  $ de dépenses admissibles qu’un particulier aura à payer
pour faire exécuter les travaux reconnus de mise aux normes des
installations septiques et peut atteindre 5  500  $ par habitation
admissible.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, une déclaration de renseigne-
ments (formulaire prescrit) devra être jointe à la déclaration de
revenus produite pour l’année.

On entend, par habitation admissible, une résidence principale ou
un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé par un
particulier, dont la construction est complété avant le 1er janvier
2017, sauf exception.

Pour être admissible, une entente devra être conclue avec un
entrepreneur qualifié, détenteur d’une licence appropriée de la
Régie du bâtiment du Québec, entre le 31 mars 2017 et le 1er avril
2022. Les travaux devront porter sur la construction, la rénova-
tion, la modification, la reconstruction, le déplacement ou
l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou
de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisance ou
des eaux ménagères desservant une habitation admissible en plus
des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

Pour connaître les dépenses admissibles ou pour toute information
supplémentaire, n’hésitez pas à consulter le site Internet de
Finances Québec1 ou celui de Services Québec2.

1  www.budget.finances.gouv.qc.ca//budget/2017-2018
2  http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/

credit-assainissement-eaux-usees.aspx

Source : Mini-Scribe, Septembre 2017, ADMQ

Crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installation 
d’assainissement des eaux résidentielles

Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De-Saurel

Chronique policière

Rentrée scolaire - La SQ invite les
usagers de la route à la vigilance
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à la vigilance
pour la période du retour en classe. Durant tout le mois de 
septembre, les policiers effectueront plusieurs opérations de 
sécurité routière qui viseront particulièrement le transport 
scolaire ainsi que les zones scolaires, et ce, sur l’ensemble du
réseau routier de la MRC de Pierre-De Saurel.  

Chaque année, la rentrée scolaire engendre le déplacement de
milliers d’enfants à pied, à bicyclette ou en autobus scolaires. Les
policiers s’assureront donc que les conducteurs respectent les
consignes et les signaux des brigadiers scolaires, les arrêts 
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus sco-
laires sont en fonction et les limites de vitesse aux abords des
zones scolaires. Les policiers rappellent aux citoyens que c’est au
moment de monter et de descendre d’un autobus que les écoliers
sont le plus vulnérables.

Il est à noter que le Code de la sécurité routière prévoit des
amendes sévères pour les écarts de conduite en ce qui a trait au
transport scolaire :

• Un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, 
commet une infraction entraînant l’accumulation de deux points 
d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.

• Un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont 
les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de 9 points d’inaptitude et une 
amende de 200 $ plus les frais et la contribution. 

Ces panneaux indiquent :

Début d’une zone scolaire   Priorité de passage aux écoliers  Limite de vitesse en zone scolaire

La Sûreté du Québec remercie la population de sa collaboration et
tient à souhaiter à tous une bonne rentrée scolaire 2017.

Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel
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Nous venons d’avoir un échange de livres à la bibliothèque le 
20 septembre dernier.  Cela signifie que nous avons reçu plus de
400 livres du RBM (Réseau des bibliothèques de la Montérégie).
Dans ce lot, il y a des romans, que ce soit pour les adultes, les ados
ou encore les jeunes. Vous trouverez aussi des documentaires, des
bd et des albums.  Ce serait étonnant que vous ne puissiez pas
trouver un ou deux titres intéressants. Nous avons une collection
locale à jour ; vous avez aussi la possibilité d’emprunter via le PEB
n’importe quel livre du réseau.  C’est un service simple et rapide.

Peut-être avez-vous l’habitude d’emprunter des livres numériques
du RBM. Vous n’êtes pas les seuls. Le réseau a franchi le 24 août
dernier le cap des 5 millions d’emprunts sur la plateforme 
PRETNUMERIQUE.CA.  Ce service existe depuis décembre 2011 et il
a connu un grand succès. Si vous n’avez pas encore fréquenté le
site du RBM, vous serez étonnés par la diversité des titres et par la
facilité d’utilisation de ce service gratuit. Vous pourrez lire sur
votre ordinateur, votre liseuse, votre tablette, votre téléphone
intelligent. Cela facilite drôlement les choses ! 

La bibliothèque municipale est un service gratuit pour toute la
communauté. La lecture est primordiale dans le développement
des enfants.  Leurs capacités d’apprentissage dans tous les

domaines seront d’autant facilitées s’ils ont été mis en contact
avec les livres. Venez nous visiter !

RECOMMANDATION DE LECTURE DE HUGUETTE DESMARAIS
L’une de mes lectures de l’été est un roman policier de Guillaume
Morrissette qui s’intitule DES FLEURS POUR LA DERNIÈRE FOIS. Il
s’agit d’une enquête de l’inspecteur Héroux.  L’inspecteur Jean-
Sébastien Héroux et son équipe de la police de Trois-Rivières sont
à la recherche d’un prédateur qui s’en prend à des jeunes filles.
Ils ont beau accumuler des preuves malgré les témoignages des
victimes, ils ne peuvent mettre la main au collet du coupable.
Même quand ils sont à peu près certains de connaître le coupable,
ils ne réussissent pas à porter des accusations. Le déroulement de
l’enquête vous fera visiter le cerveau d’un criminel.  Déroulement
à suivre.

Horaire régulier de la bibliothèque :
Mardi de 14 h à 16 h
Mercredi et jeudi de 19 h à 20 h 30.

Numéro de téléphone de la bibliothèque : 450-789-2794

Françoise Bélanger,
responsable de la bibliothèque

Laure-Desr o s i e r sBibliothèque

Saint-Dav idDestination

Le PÈRe nOËL SeRA De PASSAge À SAInT-DAVID

Encore une fois cette année, nous aurons la visite du Père Noël.
Nous attendons sa visite le samedi, 9 décembre prochain, à
13 h 30, à la salle de l’Âge d’Or. Pour participer à cet évènement,
les parents doivent inscrire leur enfant de 0 à 12 ans et payer les
frais d’inscription de 10  $ par enfant. L’inscription est 
obligatoire, car elle permet d’aviser les lutins pour qu’ils 
puissent préparer le nombre de cadeaux nécessaires.

Pour des informations supplémentaires vous pouvez vous adresser
aux membres de Destination Saint-David, soit Katia Boulanger,
Patrick Chamberland, Robert Émond et Jacinthe Vallée ou à la
coordonnatrice en loisir, Vicky Larouche. 

Les membres de Destination Saint-David 

Cet été a eu lieu une autre saison de soccer, à Saint-David. Je 
voulais avant tout remercier les entraîneurs ainsi que les 
aides-entraîneurs pour leur temps et leur implication. Je tenais 
également à remercier nos joueurs de Saint-David et leurs
parents.

Du 16 au 20 août 2017 a eu lieu le tournoi de soccer inter village
à Saint-Bonaventure. Félicitations à tous nos joueurs de Saint-
David qui ont participé et bravo à notre équipe pee-wee (U13) qui

s’est rendue en finale mais qui s’est inclinée en prolongation par
la marque de 2-1. Tout un match !

Je vous dis, à l’an prochain pour une autre belle
saison ! 

Vickie Larouche
Coordonnatrice en loisir

Le 31 août, les parents ont eu la chance de venir manger du maïs.
Nous avons donc fait une épluchette dans la cour.  Nous en avons
profité pour présenter le nom de notre classe.  De plus, pendant
cette journée, nous avons souligné la rentrée scolaire en faisant
des activités.  L’école a loué des jeux gonflables : un trampoline,
un parcours et un jeu multi-activités.

Voici d’autres informations :
* Collecte de bouteilles et canettes : 21 octobre 2017.
* Collecte de vêtements : Pendant tout le mois de novembre.
* Le 15 septembre, les élèves ont eu la chance de recevoir la visite 

des ateliers « Insectambulant ».

À bientôt pour d’autres nouvelles !!!

L’équipe de l’école

Monse i gneur
Brunaul t

école

Saison de soccer 2017, à Saint-David
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deSaint-Dav id
Service d’entraide

La rentrée des classes est plus difficile pour le budget des gens
moins fortunés. Les bons d’achats sont fort appréciés puisqu’ils 
permettent une gestion du panier d’épicerie selon les besoins.

Notre service est rendu possible grâce à l’aide financière de la
Municipalité et aux généreux dons en argent qui nous parviennent
et qui sont beaucoup plus faciles à gérer. 

N’oubliez pas la Guignolée! Nous comptons sur votre habituelle
générosité.

Le comité est à la recherche de bénévoles, veuillez communiquer
avec Dominique Cadotte au 819-396-2961 pour toute information 
complémentaire.

Bonjour à vous tous!

Nous voici de retour après la période estivale. Malgré le fait que
la température n’a pas toujours été clémente, nous espérons que
vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme,
comme nous. 

Plusieurs activités sont prévues au cours des prochaines semaines.
Les soirées musicales mensuelles sont de retour et auront lieu les
vendredis 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2017.

Il y aura une soirée spéciale pour l’Halloween, le vendredi, 
27 octobre 2017 sous le thème de la musique des années 60 à 
80, avec karaoké. Venez en grand nombre, membres et non-membres.
Il y aura des prix de participation pour ceux qui seront déguisés. 

La soirée des fêtes avec repas et soirée dansante aura lieu le
samedi, 9 décembre 2017 à la salle de l’école Mgr Brunault.
N’oubliez pas l’activité mensuelle de bingo qui se tient le dernier
dimanche du mois, les prochaines sont prévues le 24 septembre,
le 29 octobre et le 27 novembre 2017, dernière avant la période
des fêtes. 

Il y aura une activité spéciale pour les membres, le dimanche, 
1er octobre prochain. Un dîner avec maïs et hot-dogs aura lieu dans
la cour de la salle de l’Âge d’Or et par la suite jeux de société et
de cartes dans la salle. 

Une activité pétanque s’ajoutera à la programmation l’année 
prochaine. Détails sur cette nouveauté plus tard dans l’année.

Nous vous invitons à participer en grand nombre aux nombreuses
activités prévues. 

Pour informations :  Jean-Marc Beauchesne, président
Tél. 450-789-5553

Saint-Dav id
Club Âge d’Or

villages
Association

de hockey mineur des

Inscription pour la saison 2017-2018 le dimanche, 24 septembre
2017, au Centre récréatif de Saint-David, de 9 h à 16 h.

Inscription le 24 septembre seulement. Toute inscription présentée
plus tard pourra faire l’objet d’un refus, si le maximum de joueurs
est atteint.

Début de la saison les 14 et 15 octobre 2017. Les heures seront
confirmées lors de l’inscription.

Cette année, chaque joueur recevra une paire de bas de hockey
aux couleurs de son équipe, qu’il pourra garder à la fin de la saison.

Catégorie Année de naissance Coût

Initiation au hockey (4 à 7 ans) 2010 – 2011 – 2012 – 2013 195 $
Novice (8 et 9 ans) 2008 – 2009 220 $
Atome (10 et 11 ans) 2006 – 2007 280 $
Pee-Wee (12 et 13 ans) 2004 – 2005 280 $
Bantam (14 et 16 ans) 2001 – 2002 – 2003 280 $

Note : Si 3 enfants d’une même famille, rabais de 50$; 
Si résidant de Saint-David, 50% du montant de l’inscription 
remboursable par l’Association des Loisirs de Saint-David sur 
présentation du formulaire d’inscription; 
Inscription payable sur place (argent ou chèque)

BAZAR : Tables disponibles pour vendre vos pièces d’équipement 
de hockey vous-même.

Power-skating débutant/avancé
Mardi de 18 h 30 à 19 h 30

7 novembre 2017, 14 novembre 2017, 21 novembre 2017, 
28 novembre 2017

5 décembre 2017, 12 décembre 2017, 19 décembre 2017
9 janvier 2018, 16 janvier 2018 et 23 janvier 2018

125 $ pour les membres de l’AHMV 
et 130 $ pour les autres joueurs

école de gardien de but
Cinq sessions sont offertes gratuitement aux gardiens 

de but de l’AHMV
Tous les jeudis du mois de novembre, à 18 h 30

Saint-Dav id
embellissement

Malgré le climat difficile de cet été, les fleurs plantées dans les
aménagements ont été belles durant toute la saison estivale. Il
semble que les variétés choisies étaient de bons choix. 

Le moment pour le nettoyage automnal approche et, comme à
l’habitude, nous avons besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés
à aider le comité, vous n’avez qu’à laisser vos coordonnées et un
membre vous contactera au moment opportun. Il est aussi possible
de devenir membre du comité.

Pour information : Dominique Cadotte : 819-396-2961
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grande réouverture du Musée de l’Horreur
Samedi, le 28 octobre 2017, à 19 h.

11, rue de la Rivière-David

Jean Millers, l'arrière petit-fils de Zachary Millers, a décidé
de réouvrir le musée de l'horreur.  La légende dit qu'il y a
100 ans, M. Zachary Millers a dû fermer le musée à cause
de phénomènes étranges et de crimes horribles qui s'y sont
produits. Les gens du village disent que le musée prenait
vie la nuit et que plusieurs meurtres y auraient été commis.
Aucun document n’a été retrouvé pour ces crimes et le
vieux Millers aurait soudainement disparu. Personne ne 
connaissait l'existence de Jean Millers jusqu'à l'annonce de
la réouverture le 28 octobre 2017. Aurez-vous le courage
de venir le visiter? Croyez-vous à la légende ou n’est-ce
pour vous qu'une rumeur? Venez le découvrir en venant le
visiter! Ce qui est étrange, c'est que les heures de visite ne
commencent que le soir tombé, c'est à dire à 19 h. Nous
vous attendons en grand nombre!

Centre récréatif 
de Saint-David 

25, rue Théroux, Saint-David        

Patinage et hockey libre 
Profitez du patinage libre tous les 
samedis soir de 18 h à 19 h.

Il y a aussi du patinage et du hockey libre de 13 h à 17 h,
lors des journées pédagogiques.

Restaurant
Ouvert du 26 septembre 2017 au 24 mars 2018. Un menu
varié est offert les vendredis de 17 h à 22 h, les samedis
de 8 h à 19 h 30 et les dimanches de 8 h à 19 h.  Le 
restaurant est aussi ouvert la semaine selon l’horaire des
locations de glace avec un menu limité.

Location de la salle communautaire ou d’heure de glace
Vous pouvez louer la salle communautaire ou des heures de
glace à un prix compétitif.

Pour de plus amples informations ou pour une réservation, 
contactez M. Yvon Hébert au 450-789-2495 ou au 450-494-3533.

Quand : Les samedis du 23 septembre 2017 
au 2 décembre 2017, de 9 h 30 à 10 h 15 

Où : Pour la session automne 2017, à la salle communautaire 
de Saint-Robert (1 rue, Aggée Pelletier)

Coût : 100 $ pour la session d’automne (10 cours) parent + enfant
(Gratuit pour enfant supplémentaire) 

*À noter que le cours de Zumba aura lieu seulement si nous avons un minimum de 18 inscriptions.

Professeure : Mélanie Parenteau, instructrice certifiée
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Cette loi peut être qualifiée de vicieuse et de paradoxale car sous
couvert de moderniser la politique énergétique du Québec, le 
projet de loi concerne aussi l’encadrement du développement des
hydrocarbures qui soulève de multiples contestations. C’est ce que
j’appelle parler des deux côtés de la bouche. En plus des 
dispositions permettant le forage par fracturation hydraulique, les
pétrolières ont également le droit d’exproprier des citoyens.

Saint-David est une Municipalité qui contient beaucoup de potentiel
d’exploitation de gaz de schistes.  Pas moins de 94 puits étaient
prévus au début de l’exploration.  Il est important qu’en tant que
citoyens d’une municipalité agricole nous nous opposions fortement
à toute exploitation d’hydrocarbures sur notre territoire.  J’ai un
rêve comme disait Martin Luther King ou Barack Obama, soit celui
que nous faisons front commun et pensons à nos concitoyens qui
pourraient se voir obliger de vivre avec les désagréments causés par
une exploitation de gaz de schistes sur une terre près de chez-lui,
voire d’être exproprié.  Nous avons tous une responsabilité 
commune.  Nous ne sommes pas un seul et unique citoyen, nous
sommes une communauté et il nous faut absolument penser à nos
voisins.  Il n’est plus temps de penser à son profit personnel, il faut
penser au bien commun.

Avec sa Loi 106 adoptée, je le répète, sous bâillon, le gouvernement
Couillard a donné le sous-sol du Québec aux pétrolières et gazières.
C’est triste de constater qu’encore une fois, le gouvernement du
Québec a une vision à court terme et compte sur les redevances des
compagnies pour financer son organisme de transition énergétique.
Comment peut-on promouvoir les énergies renouvelables en se
finançant avec des énergies fossiles et destructives ?

« La voie de l’avenir ce n’est pas le pétrole, ce n’est pas le gaz non
plus.  C’est vraiment les énergies renouvelables » Steven
Guilbeault, cofondateur et directeur général d’Équiterre.

Marie-Claude Champagne

En juillet dernier, après plusieurs mois de démarches médiatiques,
politiques et juridiques entreprises par les Innus et les représentants
politiques de la région, ces derniers ont pu crier « victoire ».  En effet
un décret du gouvernement du Québec a signé la fin de l’exploitation
pétrolière et gazière sur l’Île. Cette annonce conclut deux (2) ans de
lutte contre l’exploitation de la filière pétrolière sur Anticosti.

Cette victoire nous démontre la force des communautés lorsqu’elles
décident de s’unir face à la menace de la destruction de leur 
environnement, de leur milieu de vie.  Cette unité a également prou-
vé dans la vallée du Saint-Laurent qu’elle était une grande force car
elle a permis la mise en place d’un moratoire contre l’exploitation
des gaz de schistes il y a quelques années. Malheureusement, tout ce
travail acharné est désormais menacé par la loi 106, soit la loi
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 qui
modifie diverses dispositions législatives, loi adoptée sous bâillon par
le gouvernement du Québec et qui redonne aux compagnies gazières
et pétrolières de grands pouvoirs.  En voici les grandes lignes :
• Tout propriétaire découvrant du gaz avec débit continu doit le 

déclarer. 
• Un propriétaire subissant ultérieurement des problèmes 

occasionnés par un forage n'aura droit à aucune indemnité.
• Les compagnies auront le droit d'exploiter tout terrain sous licence.

Des licences, il y en a dans toute la vallée du Saint-Laurent.
• Elles pourront injecter leurs eaux contaminées dans des réservoirs

souterrains, provoquant une augmentation drastique des 
tremblements de terre comme en Oklahoma et Colombie-Britannique.

• Après fermeture, il restera toujours une tête de puits. Un 
propriétaire qui l'abîmerait accidentellement serait tenu 
responsable et paierait l'amende.

• La loi ne prévoit aucun fonds mis en commun par les compagnies 
pour assumer leur responsabilité en cas de désastre ultérieur 
après leur possible faillite.

• Cette loi, comme celle des mines, a préséance sur les schémas 
d'aménagement des municipalités et MRC, lesquelles ne pourront 
planifier de développement qu'en fonction des hydrocarbures.

• Le règlement prévoit 500 mètres de protection entre un puits et 
une source d'eau, mais les compagnies peuvent faire des 
extensions horizontales jusqu'à 2 kilomètres.

env ir onnementChronique

La guerre n’est pas terminée
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éCOCenTRe RégIOnAL PIeRRe-De SAUReL
Le site de l’écocentre régional Pierre-De Saurel situé au 3125, rue Joseph-Simard à Sorel-Tracy, est ouvert du mercredi au
dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30. Le service est offert sans frais aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel. Une preuve de
résidence est requise.

Matières acceptées :
• Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) : bois, gypse, brique, bardeau d’asphalte, pierre, métaux, portes, fenêtres, etc.;
• Résidus verts : branches, feuilles, gazon, tourbe, etc.;
• Résidus domestiques dangereux (RDD) : peintures, aérosols, essence, huiles usées, etc. 

Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, des meubles, ou tout autre bien usagé encore en bon état pour favoriser le réemploi.

Attention : les déchets ne sont pas acceptés à l’Écocentre régional. 

Attention : les déchets et les matériaux de construction ne sont pas acceptés au Recyclo-Centre situé au 165, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy.
Aucune matière provenant d’entreprises commerciales n’est acceptée. 

Dates des prochaines collectes de déchets (bac noir):
11 et 25 octobre 2017, 8 et 22 novembre 2017, 6 et 20 décembre 2017.

Dates des prochaines collectes sélectives (bac bleu) :
4 et 18 octobre 2017, 1er, 15 et 29 novembre 2017, 13 et 27 décembre 2017
Rappelons que les sacs de plastique transparent déposés à côté du
bac bleu et contenant des matières recyclables sont acceptés lors
des collectes, et ce, en tout temps.

Dates des collectes de matières organiques (bac brun) :
Tous les mercredis, et ce, jusqu’à la fin du mois de novembre ainsi
que le 13 décembre 2017.

COLLeCTe De gAZOn eT De FeUILLeS: (AUCUne BRAnCHe ACCePTée)
1er et 22 novembre 2017
Contenants admissibles : sacs en plastique ou en papier;
Ne pas mettre les feuilles dans les bacs;
Mettre les sacs la veille de la collecte ou le jour même de la collecte
avant 6 h du matin.

COLLeCTe SPéCIALe De BRAnCHeS : 25 OCTOBRe
Les branches doivent avoir un diamètre inférieur à 5 cm;
Les branches doivent être attachées en petits paquets de 1,5 mètre
de long au maximum;
Les paquets ne doivent pas avoir un poids excédant 25 kg.

Collecte des encombrants : 
La collecte mensuelle des encombrants s’effectue le mercredi de la
première semaine complète du mois (du lundi au vendredi).
Déposez vos encombrants en bordure de rue, avant 6 h. 
Prochaines collectes des encombrants : 4 octobre 2017, 8 novembre 2017.
Pas de collecte pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018.
Prenez note qu’une dizaine de sacs de plastique bien attachés d’un
poids n’excédant pas 20 livres (environ 9 kg) contenant des ordures
ménagères sont acceptés avec les encombrants

Les portes, les fenêtres, le bois, les clôtures et autres
matériaux de construction, de rénovation, de démolition
ne sont pas des déchets standards. VOUS ne POUVeZ PAS
LeS MeTTRe DAnS VOS BACS ROULAnTS, CAR ILS ne
SeROnT PAS RAMASSéS. 

Bac supplémentaire
Depuis le 30 janvier 2012, les citoyens désirant mettre plus d’un bac
roulant noir en bordure de rue ou de route lors de la collecte des
déchets devront défrayer des frais annuels de 60 $ par bac supplémentaire.
Les frais annuels applicables sont réduits à 35 $ à compter du 1er juillet.
Prenez note que cette mesure ne s’applique pas au bac roulant bleu
dont le nombre n’est pas limité.

Piles, cartouches d’imprimante et téléphones cellulaires
Un contenant pour disposer de ces déchets est disponible à l’hôtel de ville.

Pour disposer d’un ordinateur 
Si l’ordinateur fonctionne encore :
Recyclo-centre
165, ave de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy
Téléphone : 450 746-4559

Les produits électroniques peuvent être déposés lors de la collecte
trimestrielle des RDD.

Coordonnées de la prochaine collecte de résidus domestiques 
dangereux (RDD)
Le 9 décembre 2017, de 9 h à 12 h, au 41, rue Vue-du-Manoir (caserne)

Renseignements relatifs aux matières résiduelles

Pour de plus amples renseignements concernant ces collectes, vous pouvez consulter le site web de la municipalité 
www.stdavid.qc.ca ou celui de la MRC au www.mrcpierredesaurel.com sous la rubrique info-collectes.

Le CALENDRIER IMPRIMABLE des collectes est disponible sur www.missionreduction.com, 
à la page Facebook de la MRC ou grâce à l’application MRC de Pierre-De Saurel +



Le saviez-vous?
Le Centre d’Action Bénévole de Sorel-Tracy (CAB) dessert notre municipalité pour le transport médical.  La personne doit avoir un 
dossier au CAB et réserver 24 heures à l'avance son transport.  Pour informations contactez le CAB au 450-743-4310.

AînésChronique

Bonjour chers Aînés et amis des Aînés,

L’automne arrive avec toutes ses activités.

Afin de souligner la journée nationale des Aînés du 1er octobre, cette
année encore, la Table de concertation AgIR POUR MIeUX VIeILLIR pour
les Aînés de la MRC de Pierre-De Saurel vous invite au Salon des Aînés
qui se tiendra le 5 octobre prochain de midi à 17 heures aux Promenades
de Sorel.

Plusieurs organismes seront présents pour  répondre à toutes 
vos questions.

Des activités et invités spéciaux seront sur place pour vous divertir
tout au long de l’après-midi.

Toutes les activités sont gratuites!

Surveillez vos journaux locaux pour les informations détaillées sur
l’heure des activités tenues lors de ce Salon.

Il me fera plaisir de vous y rencontrer, je serai présente toute la durée
du salon.

À bientôt

Francine Laplante,
Travailleuse de milieu pour les Aînés de la MRC de Pierre-De Saurel.
450-881-7017

Les cours de cardio-musculation et stretching
sont de retour pour l’automne 2017

Pour adultes et aînés
Avec Céline Gariepy, éducatrice physique

Les cours se feront au Parc Jonathan-Würtele
(face à l’église) en début de session et à la
salle de l’Âge d’or (33, rue principale), à la fin
de la session.

Veuillez apporter des poids et un tapis de sol.

Cours de gymnastique active d’une durée de 1 h 30 pendant 
10 semaines, mercredi de 18 h 30 à 20 h, 
du 20 septembre au 22 novembre 2017.

Pour informations et/ou inscriptions, veuillez communiquer avec
Vickie Larouche par courriel à vlarouche@pierredesaurel.com ou
par téléphone au 450-881-3101.

10

Aux PROMenADeS De SOReL
Le 5 octobre 2017

De midi à 17 heures
Kiosques, activités prix de présences

Tout est gratuit!
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LA gAZeTTe De SAInT-DAVID

Est un périodique trimestriel d'information municipale et communautaire publié 
par la Municipalité de Saint-David et distribué gratuitement dans tous les foyers 
et commerces.

Nous vous rappelons que cette chronique s’adresse à ceux et celles qui désirent faire connaître leurs services à la population de 
Saint-David. Encourager les commerces et services locaux s’avère un outil économique de survie et de développement important pour notre municipalité.
Apportez vos textes au bureau de la municipalité; ils seront publiés selon l’espace disponible et l’ordre de réception.

chez  v ou s?
Quoi

neuf
de

c ommunaut éService
à la

Félicitations à M. Gaston Brouillard et Mme Marie-
Flore Étier pour leur 70e anniversaire de mariage

Vos enfants et petits-enfants

Tour cycliste de la Yamaska
Le Tour cycliste panoramique de la Yamaska s’est
déroulé le 13 août dernier. Merci à tous les 
bénévoles qui ont contribué à l’organisation de l’ac-
tivité ainsi qu’à l’accueil des 225 cyclistes qui sont
passés sur le territoire de Saint-David.

Yoga Saint-David
La session automne de 10 semaines de Hatha yoga a
débuté le mardi, 12 septembre dernier. L’activité se
déroule à compter de 18 h. 
Pour toute information, composez le 450-880-5225.

Le Hatha yoga, c’est avant tout prendre un temps pour
se rencontrer intérieurement. En respectant ses
limites physiques, un moment pour apprendre à 
libérer son stress et pour découvrir plusieurs bienfaits
sur des techniques de respiration qui vous seront 
expliquées tout au long de mon enseignement.

Bienvenue à tous 

Namasté
Professeur Diane Bourgeois

Cours de peinture pour enfants et adultes
(dessin, huile, acrylique, pastel)
Début des cours : deuxième semaine de septembre. Places limitées, appelez
pour réserver votre place. Je vous réserve des heures de plaisir.
Professeure : Sylvie Chaîné
Information : 450-789-2775

!!!  ZUMBA,  ZUMBA,  ZUMBA  !!!
Les cours débuteront le mardi, 26 septembre 2017, à 19 h., au gymnase de l’école
Monseigneur-Brunault de Saint-David.  Venez vous amuser avec nous et ce, peu
importe votre niveau de forme physique.
Coût :  50 $ pour la session de 10 cours ou 6 $ par cours
Apportez, si possible, un tapis de yoga et des poids (1 à 5 livres)
Pour informations, Mélanie au (450) 789-5542



AVIS :  Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d'apporter les corrections nécessaires aux 
             articles qui nous sont remis. Nous ne sommes, en aucun cas, responsables de la teneur des articles, soit par leur propos, soit par leur contenu.

Municipalité de Saint-David
16, rue Saint-Charles
Saint-David (Québec) J0G 1L0
Téléphone :               450-789-2288 
                            ou 1-877-303-2288 (numéro sans frais 
                                 pour les numéros débutant par 396)
Télécopieur :            450-789-3023
Courriel :                  stdavid@pierredesaurel.com
Site Web:                   www.stdavid.qc.ca
Heures d'ouverture : lundi au mercredi - 8 h 30 à 16 h 30
                                 jeudi - 10 h à 18 h

Les membres du Conseil municipal
Maire :                             Michel Blanchard........................450-517-3849
                                       mblanchard@pierredesaurel.com

Conseillères et conseillers : Colette Lefebvre-Thibeault .....450-789-2452
                                       clthibeault@pierredesaurel.com

                                       Gilles Hébert ...............................450-789-2658
                                       ghebert@pierredesaurel.com

                                       Jean-Marc Beauchesne..............450-789-5553
                                       jmbeauchesne@pierredesaurel.com

                                       Linda Cournoyer .........................450-789-9000
                                       lcournoyer@pierredesaurel.com

                                       Robert Emond, maire suppléant.......450-789-3481
                                       remond@pierredesaurel.com

                                       Sylvain Théroux ..........................450-880-3060
                                       stheroux@pierredesaurel.com

PROgRAMMe De ReVITALISATIOn
Ce programme s’applique à la partie village de la municipalité.  Il vise la
construction d’immeubles résidentiels sur des terrains vagues ainsi que
les rénovations majeures des bâtiments résidentiels existants.  L’aide
financière prend la forme d’un crédit de taxes foncières pour une 
période de cinq ans.  Pour informations : 450-789-2288.

Signalez un crime de façon anonyme
Simple, rapide et 100% anonyme

Informations et 
numéros de téléphone

CLSC gaston-Bélanger
450-746-4545
Info-santé : 8-1-1
24 heures/24 et 7 jours/7

Transport adapté et collectif
SERVICE : 450-746-7827
No sans frais : 1-855-751-7827
MRC  : 450-743-2703

Comptoir postal express 
16, rue Saint-Charles

Téléphone :  450-789-2288

Lundi et mercredi : ..8 h 30
...................................à 16 h 30
Jeudi : ............................10 h à 18 h

Société protectrice des 
animaux de Drummond
Téléphone : 819-472-5700
Télecopieur : 819-472-1770
Sans frais : 1-855-472-5700 
Courriel : info@spadrummond.com
Site web : www.spadrummond.com

Bibliothèque Laure-Desrosiers
11, rue de la Rivière-David

Téléphone : 450-789-2794
Mardi : ......................14 h à 16 h
Mercredi et jeudi :...19 h
..................................à 20 h 30

Presbytère
Lionel Émard, prêtre
Téléphone :  450-789-2115

École Monseigneur-Brunault
Téléphone : 450-746-3514
Centre récréatif de 
Saint-David
25, rue Théroux
Téléphone: 450-789-2495

URgenCe :  Police 9-1-1

                  Pompiers 9-1-1

                  Ambulance 9-1-1

Interdiction de colportage
Le règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique a été adopté
pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, les rapports de bon
voisinage et le bien-être général  de la population.  En vertu de ce 
règlement, il est interdit de colporter sur le territoire de la Municipalité.
Cependant, ce règlement autorise un jeune de la municipalité fréquentant
une école primaire ou secondaire qui sollicite du financement pour une
activité (scolaire ou parascolaire) de l’institution qu’il fréquente ou de
l’organisme de loisir dont il est membre, tout citoyen de la municipalité
agissant pour l’intérêt d’un organisme reconnu par la municipalité offrant
des services (communautaires, sportifs, de loisirs, socio-économiques ou
reliés à la santé) aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel ainsi que toute
personne ayant un lieu d’affaires sur le territoire de la municipalité à 
colporter sur le territoire de la municipalité. N’hésitez pas à refuser les
services de compagnies si vous ne les avez pas demandés.

Réglementation concernant les chiens
Cette réglementation prévoit notamment que tout chien gardé à l’extérieur
de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif l’empêchant de sortir de ce 
terrain, qu’il est défendu de laisser en tout temps un chien errer dans une
rue, une place publique ou sur une propriété privée autre que l’unité d’occupation
du propriétaire de l’animal et que nul ne peut garder un chien vivant 
habituellement à l’intérieur des limites de la municipalité, à moins d’avoir
obtenu au préalable une licence.  Elle mentionne également que certaines
races de chien sont prohibées sur le territoire de la municipalité. 
Pour toute question ou plainte relative à la réglementation concernant les
chiens, vous êtes invités à communiquer avec la SPAD au 819-472-5700 ou
au numéro sans frais 1-855-472-5700 ainsi que par courriel 
info@spadrummond.com.

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au 
16 rue Saint-Charles, aux dates suivantes : 
2 octobre, 13 novembre et 4 décembre 2017

Dates des versements pour taxes municipales :
3e versement : 26 septembre 2017

Le bureau de la municipalité sera fermé :
Lundi, 9 octobre 2017 (Action de grâce)

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 décembre 2017




