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La saison estivale est à nos portes avec ses belles journées
chaudes et ses magnifiques soirées sous les étoiles. C'est aussi au
cours de cette période de l'année que divers travaux sont
effectués et que plusieurs dossiers se concrétisent.
Du côté de la voirie, comme à l'habitude plusieurs tonnes
d'asphalte froide ont été installées au printemps par l'inspecteur
municipal pour réparer les nids de poule et des travaux de
rapiéçage seront réalisés au cours des prochaines semaines dans
divers rangs afin de maintenir le réseau routier de la municipalité
en bon état. Le service de voirie a également identifié des
affaissements d'accotement dans certains rangs. Lors de la séance
de Conseil du 6 juin dernier, une demande d'aide financière rela·
tive aux travaux requis à ces divers endroits a été présentée dans
le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal. La réponse à cette demande devrait nous parvenir au
cours des prochaines semaines.
L'installation du panneau électronique au centre du village est
prévue dans quelques jours. Ce nouvel équipement permettra
l'affichage en temps réel de nombreuses informations s'adressant
à la population. Il pourra également être utilisé par les divers
organismes de la municipalité pour annoncer leurs activités. Une
politique d'affichage sera mise en place par la municipalité au
cours des prochains mois. Rappelons que ce projet a été rendu
possible grâce à une aide financière obtenue dans la cadre du
Pacte rural de la MRC de Pierre-De Sauret et à une contribution de
5 000 S de la Caisse Desjardins des Chênes.
Le déménagement du comptoir postal du Marché Soleil vers l'hôtel
de ville devrait se concrétiser au cours des prochaines semaines.
Il s'agira d'un comptoir de type express qui offrira des services de
base, notamment la réception de colis, la vente de timbres et la
vente de produits prépayés. Les heures d'ouverture seront les
mêmes que celles des bureaux administratifs, soit du lundi au
mercredi, de 8 h 30 à 16h30, ainsi que le jeudi, de 10 h à 18 h.
Les travaux liés à la réalisation du projet Un espace pour tous à
l'édifice municipal sont débutés et se poursuivront au cours des
prochaines semaines. Le nouvel aménagement du 1« étage de ce
bâtiment permettra notamment d'y tenir le camp de jour estival.
L'installation d'une climatisation est prévue pour assurer le
Le Conseil municipal a également
confort des utilisateurs.
autorisé l'installation de caméras intérieures et extérieures pour
assurer la sécurité de ce bâtiment dans lequel de nombreuses
personnes circulent.
Selon des informations parvenues au Conseil municipal, il semble
que des dommages ont été causés aux installations du Cheval

Marin au cours des dernières semaines. Je profite donc de cette
tribune pour rappeler que les équipements présents sur cet
emplacement sont réservés à l'usage exclusif des enfants qui
fréquentent le service de garde. La coopération de tous est donc
souhaitable pour éviter que cette situation ne se reproduise et
engendre des coûts supplémentaires.
Du côté de la MRC de Pierre-De Sauret, un comité a été formé en
octobre dernier pour travailler sur le PDZA (Plan de développement
de la zone agricole). Près d'une cinquantaine de MRC se sont déjà
prévalues de ce type de plan qui vise à mieux connaître le milieu
agricole. Le PDZA a pour objectif d'appuyer le développement
agricole et agroalimentaire sur le territoire de la MRC. Il comprend
un portrait de l'agriculture, un diagnostic, une vision et un plan
d'action. Rappelons que l'agriculture et l'agroalimentaire dans la
MRC de Pierre·De Sauret, c'est 91% de son territoire situé en zone
agricole, 379 entreprises (fermes et fabrication d'aliments) pour
un total de 1 516 emplois, des revenus agricoles supérieurs à
88 millions de dollars en 2010 et en croissance, un capital possédé
surpassant les 426 millions de dollars en 2010, des achats et
investissements annuels de 71 millions de dollars dans l'économie,
près de 7 millions de dollars en salaires versés aux employés
agricoles sur les fermes en 2010 (membres de la famille et
travailleurs non-familiaux) et une valeur foncière agricole et
forestière de près de 475 millions de dollars. Le plan de
développement de la zone agricole de la MRC de Pierre-De Sauret
devrait être disponible au cours de mois de juillet prochain.
En ce qui concerne la gestion des cours d'eau, les normes de plus
en plus exigeantes et complexes du gouvernement ont conduit à la
mise en place de nouvelles procédures lors de la présentation
d'une demande de nettoyage de cours d'eau. C'est ainsi que toute
demande de travaux de nettoyage doit maintenant parvenir à la
MRC avant le 1« septembre de chaque année pour permettre la
réalisation des travaux requis au cours de l'année qui suit.
Plusieurs étapes sont nécessaires à la préparation d'un dossier de
nettoyage de cours d'eau verbalisé, notamment une analyse de la
demande, une inspection, l'embauche de services professionnels
pour l'arpentage et la préparation des plans et devis ainsi que la
rencontre des intéressés pour expliquer les travaux et la répartition
des coûts s'y rattachant. Plusieurs informations relatives à la gestion
des cours d'eau peuvent être consultées sur le site internet de la MRC
de Pierre-De SaureliNININ. mrcpierredesaurel.com/ documents/politiques.
En terminant, je vous rappelle la tenue des festivités de la Fête
nationale le 23 juin prochain au Centre récréatif et du tournoi de
soccer sur le territoire de Saint-David du 17 au 21 août 2016.
Je vous souhaite un bel été, de belles vacances et vous invite à la
prudence.
Michel Blanchard
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EXTRAIT DU RAPPORT FINANCIER DE LA MUNIC IPALITÉ
POUR l 'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2015

Réalisation 2014

Budget2015

Réalisation 2015

REVENUS

FonctioM ement
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

1 214 899
7 471
244 529
28 059
12 052
4 204
4 11 1
9 849
1 525 174

s

s

$

1 679 309 $

1 325 759
6 913
172 052
51 329
18 067
3 660
10 525
34 937
1 623 242

2147524 $

1 679 309 $

480 806 $
$
480 806 $
2104048 $

366 984
202 984
284 045
203 999
5 333
28 445
136 352
74 030
188 462

414 810
192 905
298 955
229 382
5850
32 040
141180
87 789

$
$

s
s
$
$
$

1 298 808
7 500
340 081
17 920
8500
4 000
2500

$

$

$
$
$
$

$

$

$
$
$

s
$
$
$

$

Investissement
Transferts
Autres revenus (autres)

605 760 s
16 590 $
622 350

s

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

E.xcédwrt (déficit) de l'exercice
Moins: revenus d'investissement

Excédent (défiCit) de fonctionnement de
l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

$
$

s
s
$
$

s
$

$

$
$
$

$
$

$
$

s

409 603
192 852 s
325 761 $
236 912
10 848
24 994
170 513
87 135
343 700

$
$

s
s
$

s

$

1490 634 $

1 402 911 $

1802318$

656890 $
(622 350) $

276398 $

301 730 $
(480 806) $

34 540 $

276398 $

(179 076) $

s
s

$

343 700 $

188462 $

$

343 700 $

(165 700) $
(165 700) $

(235 400) $
(235400) $

(170 525) $

(96 157) $

(65 998) s

(1 11 4 79)$

$

CONCILIATION A DES FINS FISCALES
ajouter{déduire)

Immobilisations
Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession

188 462

$

Financement
Remboursement de la dette à long terme

(170 525) $

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé

25 000 $

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnemen t affecté
Réserves financières et fonds réservés

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

150 000 $
(8 437) $

11 6 900 $
(16450)$

45406 $

(40 998) $

(11 029)$

68168 $

(276 398) $

162 146 $

102708 $

$

(16 930) $

Une copie complète du rapport financier 2015 de la munlcipalité est disponible sur demande.
Prenez note que des frais de reproduction de 3,10 $ s'appliquent.
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Demande de permis au service
d' urbanisme
Il est conseillé de vous informer auprès de M. Xavier Rajotte,
inspecteur en bâtiment et en environnement avant d'entreprendre
tout projet de travaux, afin de vérifier la nécessité de tels permis
ou certificats ainsi que les dispositions normatives à respecter.
Vous ne pouvez débuter vos travaux avant l'obtention du permis ou
du certificat d'autorisation. À cet effet, vous devez prévoir un
délai nécessaire à l'étude de votre demande par l'inspecteur en
bâtiment. Ce délai peut varier en fonction de l'importance, de la
complexité de votre projet et de la précision des documents et des
plans fourni s.
M. Rajotte est présent à nos bureaux les jeudis de 13 h à 18 h.
Prenez note qu'il sera en vacances du 24 juillet au 6 août prochain,
donc absent les jeudis 28 juillet et 4 août 2016.

Service de sécurité incendie
L'arrivée de l'été annonce le retour du beau temps mais aussi le
retour des BBQ et des feux de joie, deux activités pour lesquelles
il faut faire preuve de prudence afin d'éviter accident et blessure.
Je tiens également à rappeler qu'il est interdit de faire des feux
d'artifice sur le territoire de Saint-David sans l'autorisation de la
municipalité et la présence d'un artificier sur les lieux.
De plus, je désire vous mentionner qu'un formulaire mentionnant
les mesures de sécurité à prendre lors du brûlage d'herbes ou de
broussailles est disponible au bureau de la municipalité. Il vous
informe sur les conditions à respecter, les accessoires nécessaires
et les précautions à prendre pour éviter une situation nécessitant
une intervention du Service de sécurité incendie. Il fait également
état des amendes se rattachant au brûlage de matières interdites.
Ce document est gratuit et pourrait permettre d'éviter des frais à
la municipalité lors d'un appel logé au centre d'appel d'urgence.
Prenez note que la réforme du site internet présentement en
cours devrait inclure les informations de la SOPFEU (Société de
protection des forêts contre le feu) concernant les autorisations ou
interdictions de brûlage pour notre région.
En terminant, je tiens à revenir brièvement sur les microrafales du
27 mai dernier qui ont causé des dommages matériels
considérables mais n'ont heureusement fait aucun blessé. Un
merci spécial aux pompiers volontaires du Service de sécurité
incendie qui sont venus en aide aux citoyens lors de ces
événements et aux employés des travaux publics qui nous ont
apporté leur soutien lors de cette soirée mouvementée.
Soyez prudents!
Stéphane Descheneaux, directeur

Point de dépôt pour produits
électroniques et ampoules
fluocompactes
L'année dernière, la Municipalité a conclu une entente de
partenariat avec l'Association pour le recyclage des produits
électroniques - Québec (ARPE-Québec) pour la mise en place d'un
point de dépôt sur le territoire de Saint-David pour recueillir les
équipements visés par le Programme québécois de récupération et
de valorisation des produits électroniques. La liste détaillée des
produits v1ses par catégorie peut être consultée au
www.recyclerMESelectronigues.ca/gc. Ce point de dépôt est situé
au 41, rue Vue-du-Manoir (caserne) et accessible au public lors de
la collecte de résidus domestiques dangereux (RDD). Rappelons
que les collectes de RDD se tiennent quatre fois par année, plus
précisément le 2• samedi des mois de mars, juin, septembre et
décembre. Il est également possible d'apporter vos ampoules
fluocompactes lors de la collecte de RDD mais en faisant preuve de
prudence. Les ampoules non brisées doivent être déposées dans un
sac de plastique pour être acceptées au site de collecte de RDD.

Régie d'Aqueduc Richelieu Centre
Quelques conseils d'économie
et de traitement de 1' eau potable
Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la
consommation de l'eau potable, qui devient stratégique
particulièrement en période de canicule, ainsi que les coûts de
traitement de l'eau et d'usure des infrastructures municipales :
• Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve
la fraîcheur du sol tout en empêchant la pousse des mauvaises
herbes, réduisant ainsi les besoins d'arrosage de 75%.
• Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol)
facili te la pénétration de l'eau vers les racines et donc de
diminuer l'arrosage.
• Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de
sécheresse. Une herbe un peu plus longue retient mieux l'eau et
limite la prolifération de vers blancs.
• Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais
temps.
• Limitez l'arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de
juillet. Au cours de cette péri ode, la pelouse entre en dormance.
• Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces
qui requièrent moins d'eau potable.

PENSEZ-Y
Les usages résidentiels extérieurs
peuvent représenter jusqu'à 50 %
de la consommation résidentielle
totale.
• Le lavage de la voiture avec un boyau d'arrosage demande
400 litres d'eau, alors que la laver à la main n'en demande
que 10.
• Un boyau d'arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une
journée consomme jusqu'à 300 litres d'eau.
• Un boyau d'arrosage débite 1000 litres à l'heure, c'est-à-dire la
quantité d'eau qu'une personne boit en 3 ans.
• Nettoyer l'entrée de garage avec le boyau d'arrosage demande
200 litres d'eau.
• Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre
jusqu'à 4 000 litres d'eau par mois par évaporation. Cette
quantité d'eau potable suffit pour étancher la soif d'une famille
de quatre personnes pendant trois ans

Pour réduire le coût de traitement
des eaux usées :
• Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle.
• Utiliser au minimum les broyeurs à déchets.
• Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile,
carburant, diluant, peinture, etc. dans l'égout domestique.
• Installer des pommes de douche à débit réduit.
• Remplir le bain à moitié.
• Installer des équipements économiseurs d'eau dans les toilettes.
• Ne pas laisser les robinets ouverts.

Secteur résidentiel
• Ne pas laisser couler l'eau du robinet en se brossant les dents.
• L'utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche
à débit réduit permettrait d'économiser environ 70 000 litres
d'eau par année par résidence. Ce qui veut dire, pour
l'ensemble du Québec, une économie annuelle de 176 millions
de mètres cubes d'eau, soit le débit des chutes Niagara pendant
neuf heures.
• L'installation d'aérateurs à débit réduit sur les robinets de la
cuisine et de la salle de bain entraîne une économie d'environ
5 000 litres d'eau par année, dont 2 500 litres d'eau chaude.
Ceci signifie, pour une ville de 6 000 habitants, 30 millions de
litres par année.
• Une seule goutte d'eau qui s'échappe chaque seconde d'un
robinet représente 9 540 litres d'eau par année, ce qui équivaut
à 80 douches d'environ cinq minutes.
• Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour
14 % de toute l'eau utilisée dans les résidences, soit environ
110 litres d'eau par jour ou 40 mètres cubes par année. Les
fuites des toilettes entraînent le plus grand gaspillage d'eau
pouvant atteindre de 20 à 40 litres d'eau par heure. C'est
jusqu'à 400 000 litres (8 piscines) d'eau par année qui peut ainsi
s'écouler à notre insu.

AVIS IMPORTANT
AIDEZ-NOUS À
DÉTECTER DES FUITES
La Régie d' Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec les
municipalités, demande à chacun des propriétaires dont l'entrée
d'eau est en tuyau de plastique (carton) d'apporter une attention
particulière à la tuyauterie d'aqueduc installée de l'intérieur de
votre propriété jusqu'à la valve de fermeture d'eau. Cette
dernière est située entre votre immeuble et la conduite d'eau
principale de la municipalité.
Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est sec ou
en période de canicule, ce n'est pas normal?
Donc, si vous apercevez de l'eau sur votre terrain et que cette
situation vous semble anormale, veuillez communiquer avec votre
municipalité ou avec la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre au
450-792-2001 .

COMPTEUR D'EAU
Pour déterminer s'il y a une fuite d'eau à votre domicile, utilisez
votre compteur. Celui-ci affiche la quantité d'eau utilisée en
temps réel, en mètres cubes :
'
1. Notez les chiffres mobiles affichés sur votre compteur avant
d'aller vous coucher ou de quitter pour le travail, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y aura pas d'utilisation d'eau pour quelques heures.
2.Au matin ou à votre retour du travail, avant les douches et
l'utilisation de la toilette, refaites une lecture du compteur.
3.Comparer vos deux lectures : • si les chiffres n'ont pas changé,
c'est qu'il n'y a pas de fuite.
Si vos deux lectures sont différentes, de l'eau a nécessairement
été utilisée entre la première et la deuxième lecture. Une fuite est
donc à suspecter. Il ne reste plus qu'à déterminer l'origine.

VOUS N'AVEZ PAS ACCÈS À VOTRE COMPTEUR D'EAU?
1. Lorsque tout est calme, fermez les robinets et les appareils qui
utilisent de l'eau. S'il y a une fuite, vous pourriez entendre un
léger écoulement continuel.
2.Fermez ensuite le robinet d'entrée d'eau de votre domicile et,
si vous n'entendez plus ce bruit, c'est le signe qu'il y a bien une
fuite. Il est alors nécessaire de vérifier la tuyauterie pour en
découvrir la cause exacte.
La plupart des fuites sont dues à une toilette défectueuse. Pour
savoir si votre toilette génère une fuite, mettez quelques gouttes
de colorant alimentaire dans le réservoir. Si, après 15 minutes,
l'eau de la cuvette est colorée, c'est qu'il y a une fuite entre le
réservoir et la cuvette.
Ra~pelons toutefois que l'eau est une ressource indispensable,
ma1s non renouvelable. Il est donc important de consommer judicieusement l'eau potable au quotidien afin de préserver nos
réserves d'eau et diminuer le volume d'eau à traiter avant et
après utilisation.
Merci de votre collaboration.

Bibliothèque
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Pour plusieurs personnes, l'été c'est le temps des vacances. Vous
serez peut-être partis au chalet ou dans un lieu de villégiature où
l'Internet n'est pas accessible. Cela ne vous empêchera pas cependant
d'apporter avec vous en vacances des livres électroniques que vous
pourrez lire sur une tablette, une liseuse ou un ordinateur.
En effet, les livres que vous aurez téléchargés avant votre départ
seront accessibles en tout temps même si vous ne disposez pas
d'une connexion électronique dans votre lieu de vacances. Sur
votre tablette, ou votre ordinateur, vous aurez accès aux livres
électroniques si vous les reçus avant votre départ. Faites vos
demandes quelques jours avant votre départ. Vos livres (vous avez
droit à 8livres électroniques à la fois) seront disponibles pour une période
de trois (3} semaines. Cependant, ce prêt n'est pas renouvelable ; le
document disparaît de votre tablette à l'échéance. Ce sont des
titres récents et cela, dans toutes les catégories que ce soit des
romans ou des documentaires.
En explorant le site du RBM (Réseau Biblio de la Montérégie), vous
avez aussi accès aux titres des livres du domaine public. Il s'agit
des livres publiés il y a plus de 50 ans. Vous me direz que c'est un
peu vieux, mais la littérature est intemporelle. Ainsi, j'ai pu
télécharger gratuitement La Chasse-galerie, conte québécois
d'Honoré Beaugrand, dont on a fait un très beau film récemment.
On trouve donc sur les liens du RBM une très grande sélection de
livres gratuits qu'on peut télécharger et lire plus tard même si on
n'a pas un réseau disponible. Une aventure de Sherlock Holmes,
un poème de Guillaume Apollinaire, un roman de Pouchkine, ce
sont tous des livres qui sont désormais du domaine public (publié
il y a plus de 50 ans) et qu'on peut télécharger gratuitement et
légalement. Vous avez plutôt une liseuse ? Il est aussi possible de
télécharger des titres du domaine public (gratuit et légal) à partir des
liens du RBM. Ces titres resteront sur votre tablette aussi longtemps
que vous le désirez.
Comment s'y prendre ? Simple. Pour toutes ces options, il faut
avoir une carte de la bibliothèque ainsi qu'un NIP. Ensuite on tape
mabibliothegue.ca et on choisit, dans la liste des divers réseaux
disponibles, le réseau de la Montérégie. On vous demandera votre
numéro d'usager (le numéro de votre carte de bibliothèque) et
votre NIP. Si vous êtes déjà abonné à la bibliothèque et que vous
ne connaissez pas votre NIP, on peut vous le donner à la bibliothèque. Si vous n'êtes pas abonné, venez nous rencontrer et on
vous aidera dans cette démarche.
La bibliothèque sera fermée le 23 juin, soir de la Fête nationale.
Elle sera aussi fermée durant les vacances de la construction
soit du 24 j uillet au 6 août. Bon été !
HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Mardi:
14 h à 16 h
Mercredi :
19 h à 20 h 30
Jeudi :
19 h à 20 h 30
Numéro de téléphone de la bibliothèque: 450-789-2794
Françoise Bélanger
Responsable

Fête nationale des Québécois
et des Québécoises
Jeudi 23 juin 2016
à Saint-David
HEURE:17hà2h
LIEU : Centre récréatif de Saint-David
(25, rue Théroux)
Gratuit pour tous
Programmation d'activités
17 h :
Souper Hot-Dog offert par Section
Saint-David de la SSJB
Centre-du-Québec
18h30 : Protocolaire
19 h 30 : Spectacle de magie (Jean Deshaies)
21 h :
Chansonnier (Jean-Phillipe Cournoyer)
22 h :
Feux d'artifice
22 h 30 : Feux de joie et retour du chansonnier
FERMETURE du site à 2 h
Aucun contenant de verre sera toléré sur place

Venez célébrer
notre Fête nationale
Erratum
La publicité de la Fête nationale transmise par la poste à
chaque adresse civique de la municipalité comportait une
erreur, il aurait fallu lire Souper Hot-Dog offert par Section
Saint-David de la SSJB Centre-du-Québec et non Société
Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska.

Cette année, nous
accueillerons le tournoi
de soccer à Saint-David!
Ce tournoi se déroulera du 17 au 21 août 2016
et compte un total de 8 municipalités, dont
Saint-David, Yamaska, Pierreville,
Saint-François-du-Lac, Saint-Guillaume
et Saint-Bonaventure. Il y aura environ
350 jeunes qui y participeront.
Bon tournoi à tous et bonne
chance à nos équipes de Saint-David!
Vickie Larouche
Coordonnatrice en loisir

Chapelle de Saint-David
Histoire d'une photo et d'un tableau
meuble ayant été construit pour servir de chapelle, mais qui a eu
bien d'autres fonctions.
La chapelle de Saint-David
L'immeuble qu'on voit sur la photo, mesure 10,7 mètres (35 pieds)
de largeur sur la route Saint-Nicolas ou rang des Rameaux,
aujourd'hui rue Principale, et il a une profondeur de 24,4 mètres
(80 pieds) sur la rue dite de la Chapelle menant à la rue
Sainte-Henriette. Il a été construit sur le lot où se trouve
aujourd'hui le 85, rue Principale. D'après le tableau, la chapelle a
été érigée en 1831 et d'après l' « Histoire de Saint-David d'Yamaska ,
elle a été construite en 1833. Le tableau nous dit que la chapelle a
ensuite servi de résidence au curé Boucher jusqu'en 1840. D'après
la carte du " Village connu sous le nom de la Rivière David "• le curé
loge dans la maison du marchand Boisvert sur le chemin de la
Rivière David en 1838 et loue la maison du Notaire Thérien, sur le
même chemin, en 1840. Après l'inauguration de l'église actuelle, la
vocation de la chapelle change et sa vie continue sous d'autres
formes. Comme on le voit sur le tableau, l'immeuble devient ensui·
te une école. De fait, la Corporation
scolaire du village de Saint-David vend
le terrain et l'immeuble à Élie
Touchette, négociant, le 11 octobre
1904 pour la somme de 655$. Ce qui
corrobore le fait que la vocation de la
chapelle avait été changée pour celle
d'école. Le 2 avril 1909, Élie
Touchette vend à Agenor Goulet, cornmerçant. L'acte de vente précise un
terrain avec un magasin dessus
construit et le fonds de commerce qu'il exploite sur le dit terrain
et tous les ustensiles, marchandises, comptoirs et meubles. C'est
donc dire que M. Touchette avait bel et bien converti l'école en
magasin. Il semble bien que M. Goulet a eu des difficultés finan·
cières puisque le 8 septembre 1914 Élie Touchette, qualifié de marLe tableau
chand, rachète la propriété pour la somme de 500$. Le 16 avril 1921
La Société d'histoire a récupéré le tableau dans le grenier de la Élie Touchette vend àAdélard Durocher, cultivateur, pour le prix de 1050$.
maison du Club de l'âge d'or. Cette maison était autrefois divisée
À son tour, le 25 mars 1926, Adélard Durocher
en deux : la partie de gauche servait de salle ·~~~·'-!!•lil•••••llliiiii.IIIJ vend l'immeuble à Louis Wilfrid Joyal, médedu conseil municipal et la partie de droite
· ~ ...... c.L>_ ~ '·
·
cin, pour la somme de 155$. Cette derniè·
servait de résidence du bedeau. Le tableau \,~~- l ~, · l :-. ..1
re vente nous amène à la dernière ligne du
était accroché au mur de la salle du conseil.
~
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Il sembl e b len
que ce1Ul·Cl a ete comman e
RESIDENCE DU CuRÉ BoucHER
1835·1840
devenue une salle paroissiale. Quelques
par un certain O. Lacroix demeurant à
[COLE MODELE DU VILLAGE
1846·1904
résidents de Saint-David, comme Colette
MAISON PRIVÉE DE CH.ToucHETTE 1905·1910
Théroux et Gaston Brouillard, se souvienWaterburry au Connecticut. Il a été réalisé
~NN E,XE DE MAGASIN
1912' 1923
par E. Neveu de Montréal. Le tableau mesure
n ROISSIALEDU DRL"'Jo"AL
1926
nent d'avoir assisté à une pièce de théâtre
SALl E r'A
1, 93 mètre (76") par 1 mètre (39"). Assez
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dans cette salle. On ne sait pas quand la
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curieusement, le support choisi par l'artiste P~
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-~~ chapelle est disparue, mais la note au bas
est la tôle galvanisée. Nous n'avons pas pu
de la photo nous apprend qu'elle était encore là en 1937.
retracer la personne qui a fait exécuter le tableau. Pour ce qui est
de l'artiste Neveu, on ne retrouve à Montréal, dans ces années-là, Jacques Crépeau,
qu'un seul E. Neveu et il est enseignant. Comme son titre ,, Je me Société d'histoire de Saint-David d'Yamaska
souviens, le laisse entendre, le tableau rappelle l'histoire de l'im-

En vidant le logement qui avait été occupé par M. le curé
Jean-Marie Brouillette pendant une vingtaine d'années, nous avons
trouvé une lettre que Prudentienne Langlais lui avait envoyée le
17 octobre 1999. La missive était accompagnée d'une photo de la bâtisse qui avait servi de chapelle avant la construction de l'église et qui a
servi à bien d'autres usages par la suite. La petite photo (4cm x 9cm)
datée du 7 août 1937 avait été prise par Agenor, frère de madame.
La donatrice de la photo
Madame Langlais est née à Saint-David le 31 mars 1903. Elle était la
fille de Joseph Langlais et de Victorine Joyal. Elle se marie à Hervé
Théroux le 11 mai 1926 en l'église de Saint-Bonaventure. C'est
d'ailleurs dans cette paroisse qu'ils s'établissent sur une terre/ferme
et y demeurent jusqu'en 1970. Au moment d'écrire sa lettre Mme
Langlais est âgée de 96 ans et demeure à Drummondville.
l 'auteur de la photo
Agenor Langlais est l'aîné d'une famille de dix enfants tous nés et
baptisés à Saint-David. Lui-même est né le 29 octobre 1883. Après
ses études primaires à l'école du rang, il entre au Séminaire de
Nicolet où il entreprend ses études classiques. Il est ordonné prêtre ici même à
Saint-David par Mgr Hermann Brunault le 6
mai 1906. Après 12 années de ministère
comme vicaire à Saint-David, Bécancour,
Princeville, Victoriaville, Kingsey et SaintCyrille, il quitte le diocèse de Nicolet au
moment où Mgr Brunault allait lui confier
une cure. Il préfère aller rejoindre les
colons qui commençaient à défricher
l'Abitibi. Sa sœur dit de lui qu'il a été le fondateur de la paroisse
Saint-Jacques-le-Majeur de Barraute en 1918. Toujours en Abitibi,
on le retrouve à Landrienne, Lamorandière, Laferté, Saint-Blaise, et
enfin à la paroisse Saint-Dominique-du-Rosaire en 1951, dont il fut le curé
jusqu'à sa mort le 3 mai 1966.

·-'"'"'--=
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Mise à jour - Site Web
Le site Web de la municipalité contient beaucoup d'informations reliées à notre communauté. Puisque le Conseil s'est donné comme
objectif de maintenir un site dynamique, il est nécessaire d'obtenir la participation de tous pour assurer une mise à jour constante de
cet outil de communication. Les organismes et entrepreneurs sont donc invités à maintenir leurs informations à jour et à apporter de
nouveaux éléments qui permettront de conserver un site complet et plein de vitalité. Rappelons que toutes les demandes de changements
reliées au site internet doivent obligatoirement être présentées au bureau de la municipalité.
Les nouveaux entrepreneurs, artisans et artistes de la municipalité sont invités à communiquer avec le bureau de la municipalité
afin d'obtenir sans frais le montage et l'inscription de leur page sur le site Web.

Recycler, à quoi ça sert ?
Depuis plusieurs années nous faisons quotidiennement le tri de nos
déchets; ceci dans le bac bleu, celui-là dans le bac noir. Nous le faisons de façon quasi automatique. Mais parfois, en mettant notre
journal dans le bac bleu, il peut nous arriver de nous demander à
quoi ça sert ? Certaines légendes urbaines peuvent également nous
faire douter, comme par exemple : " Le mari de la cousine de la
mère de mon beau-frère qui est vidangeur a dit à sa mère qui l'a dit
à ma sœur et qui l'a dit à son mari qui me l'a dit : tout ce qui se
trouve dans le bac bleu fini au site d'enfouissement ''· Admettons
que la source provient de loin et qu'elle est plutôt nébuleuse.
Voici certains faits, vérifiés, qui confirme que nous faisons la
bonne chose en triant nos différents déchets domestiques.
Total des matières recyclables récupérées par les municipalités en
2013 : plus de 700 000 tonnes. Un taux de récupération de 65 %
des matières recyclables totales dans le secteur résidentiel. • En
2000, ce pourcentage n'était que de 21 %-le progrès a été important
et rapide, et le Québec est en voie d'atteindre l'objectif du gouvernement
du Québec de récupérer 70 % des matières recyclables. • 99 % de
la population québécoise est desservie par la collecte sélective.
Voilà pour les chiffres. Mais que deviennent vraiment nos matières
recyclées ? Voici quelques exemples :
Papier fin : papier à écrire, à imprimer, papier hygiénique, enve·
loppes, papier essuie-tout. D'ailleurs fait intéressant à ce sujet :
En 2014, 2,6 millions de tonnes courtes de fibres ont été intégrées
aux produits de Cascade. Ces fibres recyclées comptent pour 80%
de sa consommation de fibres et de pâte. En intégrant les fibres
recyclées à ces produits, l'entreprise a ainsi évité en 2014 la
coupe de près de 43 millions d'arbres. Je suis impressionnée!
Acier : pièces de moteur, outils, boîtes de conserve, clous, matériaux
de construction;

Papier j o4Jllar: ooîtes d'œufs, panneaux isolants pour les maisons,
papier journal, boîtes de papiers mouchoirs;
Plastique : nouvelles bouteilles, tapis, vêtements en polyester,
tuyaux de drainage, planches de patio, bancs de parc, tables de
pique-nique;
Agrégats et poudre de verre : fondations de route, blocs de
béton, asphalte, sablage au jet.
Mais ce qui m'impressionne vraiment c'est ce qu'on peut faire
avec des pneus recyclés :
Tapis protecteurs (commerces, étables, arénas) , anneaux et tête
de regard pour puisards, bacs à fleurs, tréteaux, anneaux de nivellement,
membranes et panneaux d'isolation, pare-éclats pour dynamitage,
roues de bacs roulants, garde-boue, tuile de revêtement de sol,
briques, semelles, dos d'âne, butoir, barricades, raccord flexible,
bases de balises et asphalte caoutchouté. Étonnant n'est-ce pas!
Alors au lieu de les accumuler derrière le cabanon ou la grange
quand les pneus ont terminé leur vie utile, apportez-les à votre garagiste
ou dans un éco·centre. Surtout en sachant que l'accumulation de vieux
pneus comporte des risques élevés de contamination de l'eau, de l'air et
du sol en cas d'i ncendie. Et ce sans compter les risques importants pour
la santé et les coûts exorbitants de réhabilitation des terrains contaminés.
Rappelez-vous la catastrophe de Sai nt-Amable en 1990.
L'incendie avait fait rage pendant 6 jours. Les citoyens avaient dû
être évacués et il en a coûté 12 MS à l'état pour réhabiliter le site.
Avec l'arrivée prochaine du bac brun pour le compostage, nous
aurons tout d'une société éco-responsable. Soyons-en fiers!
Bon été à tous!
Marie-Claude Champagne
Réf : www.ecoentreprises.qc.ca, www.cascade.com

Renseignements relatifs aux matières résiduelles
Dates des prochaines collectes régulières :
Le mercredi de chaque semaine, jusqu'à la fin septembre.
Dates des prochaines collectes sélectives :
22 juin 2016, 6 et 20 juillet 2016, 3, 17 et 31 août 2016, 14 et 28 septembre 2016
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.
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 55 S par bac
supplémentaire. Les frais annuels applicables sont réduits à 30 S
pour la période du 1... juillet au 31 décembre.
Prenez note que cette mesure ne s'applique pas au bac roulant bleu
dont le nombre n'est pas limité.
Collecte des encombrants :
La collecte mensuelle des encombrants s'effectue le mercredi de la
première semaine complète de chaque mois (du lundi au vendredi).
Déposez vos encombrants en bordure de rue, avant 6 h, indépendamment s'il y a collecte ou non de vos bacs roulants.
Prochaines collectes des encombrants : 6 juillet 2016, 3 août 2016 et
7 septembre 2016.
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. Vous pouvez
disposer de ces divers matériaux, sans frais. au 3125. rue JosephSimard à Sorel-Tracy. Le site est ouvert du mercredi au dimanche, de
9 h 30 à 16 h 30.

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, Soret-Tracy
Téléphone : 450 746-4559

Les produits électroniques peuyent être déposés lors de la
collecte trimestrielle des RDD.
Coordonnées de la prochaine collecte
domestiques dangereux (RDD)

de

résidus

Le 10 septembre 2016, de 9 h à 12 h, au 41, rue Vue du Manoir
(caserne)

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.mr cpierredesaurel.com sous ta rubrique INFO-COLLECTES

Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De-Sauret

Le retour des motocyclettes et des cyclomoteurs
À cette période de l ' année, les adeptes de la conduite de motocyclettes et de cyclomoteurs sont de retour sur les routes.

• Le code de la sécurité routière impose l'obligation aux
véhicules d'être munis de pneus d'hiver du 15 décembre au
15 mars. Comme les motocyclettes et les cyclomoteurs ne sont

Afin que ces déplacements se fassent avec prudence, il importe de

pas munis de tels pneus, ils ne peuvent pas circuler durant

rappeler quelques règles de sécurité et quelques dangers guettant

cette période.

les motocyclistes en début de saison:
• Le gravier sur la chaussée principalement aux intersections et
dans les courbes peut entraîner un dérapage;
• L'apparition des nids de poule amène aussi des obstacles sur la

L'utilisation des cyclomoteurs et des motocyclettes munis d'un
moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cmZ, en plus des mêmes
règles de sécurité et de conduite que les motocyclettes, est régie

route;

par des règlements spécifiques. Pour n'en citer que quelques-uns,

Les automobilistes ont aussi perdu l'habitude de voir des

notons:

motocyclettes.

• l'interdiction de conduire sur une route

à accès limité, ses

entrées et sorties;
La motocyclette étant moins visible que l'automobile, son conducteur doit s'assurer d'être vu. Le contact visuel entre les usagers

• le conducteur d'un cyclomoteur

qui est âgé de moins de

seize ans ne peut en aucun temps transporter de passager.

de la route est une bonne démonstration que l'autre personne
nous a vu.

Tous les équipements d'origine des motocyclettes et des cyclomo-

Le code de la sécurité routière encadre l'utilisation des véhicules

demeurer conformes aux normes. Notons entre autres la présence

teurs doivent être tenus en bonne condition de fonctionnement et
routiers dont les motocyclettes et les cyclomoteurs :

de deux rétroviseurs, la présence d'un siège permanent; de mar-

• Le renouvellement de l'immatriculation doit être effectué au

chepieds pour le passager et d'un système d'échappement confor-

plus tard le 30 avril;

me.

• Un permis de conduire de la classe appropriée est nécessaire;
• Le conducteur doit toujours tenir le guidon et demeurer assis;

La prudence, l'observation des conditions routières et du compor-

• Le port d'un casque conforme est aussi obligatoire;

tement des autres usagers de la route sont donc essentielles

• En groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, les

sécurité des motocyclistes. Le partage de la route entre usagers,

conducteurs doivent adopter la formation en zigzag;
• Le motocycliste ne peut circuler entre des rangées de véhicules

à la

la courtoisie au volant et le respect des autres usagers augmenteront
le plaisir de conduire et la sécurité de tous.

circulant sur des voies contigües;

Sources : Code de la securite routière du Quebec
Règlement sur l' immatriculation des véhicules routiers

François Monetta,

Responsable des relations
avec la communauté
Sûreté du Québec MRC Pierre-De Sauret

450-743-7947 #111
francois.monetta@surete.qc.ca

Chroniqu~twb..v
Projet Aînés-Actif
Cours de gymnastique active
Cet ÉTÉ... NOS AÎNÉS BOUGENT à Saint-David
Cardio, stretching, aérobie et exercices
d'équilibre.
Ce projet est une initiative du comité de la
politique familiale et des aînés et fait partie
d'un projet pilote " Aînés actifs , proposé par
la MRC de Pierre-De Saurel en collaboration
avec le Centre de formation professionnelle.
Cours de gymnastique active d'une durée
de 1 h 30 pendant 8 semaines, jeudi de
15 h 00 à 16 h 30.
INFORMATIONS
Début des cours : Jeudi 30 juin 2016
Cours gratuit avec Certificat de naissance du
directeur de l'état civil obligatoire

Clientèle visée : Aînés de 50 ans et plus
Quand :
Jeudi 30 juin au 18 août 2016,
de 15 h 00 à 16 h 30
Lieu : Parc Jonathan-Würtele
(À l'avant de l'église)
En cas de pluie, le cours aura lieu à la salle de
l'Âge d'or (33, rue Principale).
INSCRIPTIONS
Inscription sur place lors du 1., cours ou à
l'hôtel de ville de Saint-David.
Nom de l'instructrice : Myriam Chèvigny
Pour informations et/ou inscriptions, veuillez
communiquer avec Vickie Larouche
par courriel à vlarouche®pierredesaurel.com
ou par téléphone au 450-881 -3101.

Travailleuse de milieu

La première fête paroissiale organisée
par le Club de l'Âge d'Or, qui a eu lieu le
23 avril dernier à la salle de l'école Mgr
Brunault, a connu un franc succès! Merci
à Louis Plamondon, Marie Chassé,
ComUnité et la Coop Agrilait de SaintGuillaume pour leur implication. Merci à
nos bénévoles Vickie Larouche, Richard
Potvin et Mariette Joyal ainsi qu'à tous
les membres du conseil d'administration
du club de l'Âge d'Or: Louise Pelletier,
Jeannette Chamberland, Lise Chapdelaine,
Émile Nadeau, Albert Desjardins et JeanGuy Joyal.
Activités à venir :
Bingo, les dimanches 28 août, 25 septembre,
30 octobre et 27 novembre 2016;
Soirées musicales, à compter de 19 h, les
2, 16 et 30 septembre, les 14 et
28 octobre, les 11 et 25 novembre ainsi
que les 9 et 23 décembre 2016. Coût
d'entrée de 4$ par personne. Apportez
vos instruments. Bienvenue à tous !
Tournoi de pétanque à Saint-David, le
lundi 5 septembre prochain. Inscription
auprès
de
M.
Yvon
Proulx
au 450-783-3643.
Pour location de salle ou informations
relatives aux activités : Jean-Marc
Beauchesne au 450-789-5553.
Bonnes vacances à tous!

Qu 'est-ce qu'une intervention
de milieu auprès des aînés?

Bottin des ressources

Je suis présente dans les communautés
urbaines et rurales sur le territoire de la

Francine Laplante,

TES

TRAVAILLEUSE DE MILIEU AUPRÈS DES ATNÊS

Cell.: 450 881-7017
Courriel : travailleusedemilieu7017@hotmail.com
Territoire de la MRC de Pierre-De Saurel

TRAVAIL DE

MILIEU ~

DE~ ~

AUPRÈ,_s
A 1 NE 5

MRC de Pierre-De Saurel. Je vise à rejoindre
les aî nés dans leur milieu afin de les aider

à développer ou à maintenir leur pouvoir d 'agir
en vue d ' améliorer leur qualité de vie et de
briser leur isolement.

POUR LES Al Nts
DELA MRCDE
PIERRE-DE SAURa

Nous VOUS
rappelons que
des exemplaires
du bottin des
ressources pour
les aînés sont
disponibles sans
frais au bureau de
la municipalité.

MES OBJECTIFS
-Vous rejoindre dans vos milieux de vie
(domicile, repas partagés, restaurants, magasins, etc.)
- ttre à l'écoute de vos besoins en toute confidentialité.
-Vous informer sur les services et les programmes
qui vous sont destinés.
- Envisager avec vous des solutions et
vous accompagner dans vos démarches.

•

~·

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.

Quoi de
1

neuf

9

(7wf!/Z/ ~O"WY f

Coffre à jouets communautaire
Le coffre à jouets communautaire est maintenant prêt. Il
s'agit d'un coffre rempli de matériel léger pour faire jouer,
courir, sauter et surtout, mettre de la vie dans les espaces
verts. Il est situé sur le terrain du Centre récréatif et pourra
être utilisé par les enfants du Cheval Marin, par les jeunes du
camp de jour estival ainsi que par les familles lors de la
tenue d'activités ponctuelles. Ce projet a été rendu possible
grâce à une initiative du comité Pour le plaisir de bouger et
de bien manger.

Salle de l'école
La direction de l' école Monseigneur-Brunault désire informer la population que la salle de
l'école ne sera pas disponible durant la saison estivale, et ce, en raison de travaux d'amélioration.
Tour cycliste panoramique de la Yamaska
Une fois de plus cette année, la Municipalité accueillera les participants du Tour cycliste
panoramique de la Yamaska lors de leur passage à Saint-David le 14 août prochain.

<< L'accesslbllt~ des équipements de loisirs

Service Internet sans fil gratuit
Le retour de la saison estivale annonce la mise en place du
service Internet sans fil gratuit dans le Parc JonathanWürtele et à proximité du terrain de soccer près du Centre
récréatif. Ce service est disponible six mois par année.

de Sorel-Tracy est maintenant universelle
et au même coOt pour tous les citoyens
de la MRC, sous réserve de l'applkatlon,
ou non, des politiques familiales. »

DES LOISIRS
ACCESSIBLES
POUR TOUS

•r • Procurez-vous gratuitement ta nouvelle carte
accès Sorei-Trac;y, pour Inscription aux cours et
emprunt de livres. a t'une des deux bibl ioth~ques
de Soret-Tracy.
Pour Information : 450 780-5600, poste 4400
lolsirs@ville.sorel-ttacy.qc.ca
vllle.sorel-tracy.qc.ca
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<< Un
appel quotidien procure ' '
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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.
LA GAZETTE DE SAINT-DAVID

Est un périodique t rimestriel d'information municipale et communautaire publié
par la Municipali té de Saint-David et distribué gratuitement dans tous les foyers
et commerces.

Téléphone :
(450) 789-2288
Télécopieur :
(450) 789-3023
Conception graphique : Patrick Tessier
Tirage :
390 copies
Dépôt légal- Bibliothèque nationale du Québec - Été 2016

Municipalité de Saint-David

Les membres du Conseil municipal

16, rue Saint-Charles
Saint-David (Québec) JOG 1LO
Téléphone:
450-789-2288
ou 1-877-303-2288 (numéro sans frais
pour les numéros débutant par 396)
450-789-3023
Télécopieur :
stdavid®pierredesaurel.com
Courriel :
Site Web:
www.stdavid.qc.ca
Heur es d 'ouvert ure : lundi au mercredi - 8 h 30 à 16 h 30
jeudi - 10 h à 18 h

Maire :

Michel Blanchard
450-789-2921
mblanchard@pierredesaurel.com

Conseillères et conseillers : Colette Lefebvre-Thibeault 450-789-2452
clthibeault®pierredesaurel.com
Gilles Hébert
ghebert®pjerredesaurel, corn

450-789-2658

Jean-Marc Beauchesne
450-789-5553
j mbeauchesne@pierredesaurel .corn
Linda Cournoyer
450-789-9000
maire suppléant

lcournoyer@pierredesaurel.com

Informations et
numéros de téléphone
URGENCE : Police 9-1 -1
Pompiers 9-1 - 1
Ambulance 9-1-1

CLSC Gaston-Bélanger
450-746-4545

lnfo-santé : 8-1-1
24 heures/24 et 7 jours/7

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

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

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 20h30

Comptoir postal de Saint-David
24, rue Principale
Téléphone : 450-789-2093

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

Lundi et mardi :........9 h
.... ..... ..... .....................à 18 h
Mercredi au vendredi :
.... ..... ..........................9 h
..................... .............. à 17 h

Éc ole Monseigneur- Brunault
Téléphone: 450-746-3514
Centre réc réat if de
Saint-David
25, rue Théroux
Téléphone: 450-789-2495

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.

Robert Emond
remond@oierredesaurel.com

450-789-3481

Sylvain Théroux
stheroux@pierredesaurel.com

450-789-5225

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au
16 ru e Saint -Char les, aux dat es suivantes :
11 juillet, 15 août et 12 septembre 2016
Dat es des versements pour tax es municipales :
2• versement : 28 juin 2016
3• versement : 26 septembre 2016
Le bureau de la municipalité sera f ermé :
Lundi , 27 juin 2016 (Fête nationale)
Lundi , 4 juillet 2016 (Fête du Canada)
Lundi, 5 septembre 2016 (Fête du Travail)
Date de tombée pour la prochaine édition : 10 septembre 2016
Int erdiction de co lportage
Le règlement numéro RM-220 concernant le colportage a èté adopté pour
assurer le bien être général et l'amélioration de la qualité de vie des
cit oyens de la municipalité. En vertu de ce règlement, il est int erdit de
solliciter une personne à son domicile ou à sa place d'affaires afin de
vendre une marchandise, d'offrir un service ou de solliciter un don sans
avoir préalablement obtenu un permis. Les gens qui se présentent à votre
domicile sans en avoir été requis doivent donc présenter un permis de
colportage émis par la municipalité. Cet te réglementation ne s'applique
pas aux jeunes de la municipalité qui sollicitent pour une activité de
financement et aux contribuables de la municipalite qui agissent pour le
bénéfice d'un organisme reconnu. N'hésitez pas à refuser les services de
compagnies si vous ne les avez pas demandés.
Réglement at ion conce rnant 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
habit uellement 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 855-472- 5700 ainsi que par courriel
info@spadrummond.com.

Signalez un crime de façon anonyme
ECriECAIJCRI~ ~.C O M

AVIS :

Simple, rapide et 100 % anonyme

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.

