
Journal Municipal

Automne 2018

Semaine de prévention 
des incendies

7 au 13 octobre 2018

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, la
caserne 85 vous invite à un atelier sur l’utilisation 
extincteurs portatifs (réservé aux résidents de Saint-David).

Quand : 13 octobre 2018
Heures : 9 h à 11 h
Où : Caserne de Saint-David (41, rue Vue-du-Manoir)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Vous devez vous inscrire en contactant la municipalité
(en personne, au téléphone, par courriel ou via FB) d’ici le 4 octobre.
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Afficheurs de vitesse 
et feux clignotants
Lors de la séance du 21 août dernier, le Conseil municipal a 
autorisé l’achat de trois afficheurs de vitesse qui seront installés sur
les chemins municipaux, à proximité du périmètre urbain. Ce type
d’équipement, déplaçable à différents endroits, se veut d'abord un
outil pour sensibiliser les usagers de la route au respect des limites
de vitesse.  Cet achat survient à la suite de nombreuses plaintes
transmises relativement à la vitesse excessive sur la voie publique.
L’équipement captera et affichera la vitesse des automobilistes,
dans un but de dissuasion. Ce système est doté d’un enregistreur, ce
qui permet de savoir à quelles heures où les vitesses sont les plus
élevées. Ces données pourront orienter les policiers sur les heures
et les lieux problématiques. Deux feux clignotants jaunes seront
aussi installés à proximité de l’école pour augmenter la sécurité des
enfants. Une aide financière d’un montant maximal de 6 925 $ a été
accordée à la municipalité dans le cadre du programme d’aide
financière du Fonds de la sécurité routière pour aider à la réalisation
de ce projet.

Précautions et informations 
L’arrivée de la saison automnale signifie aussi préparation pour l’hiver
qui amènera fort probablement accumulations de neige et petits 
désagréments. Vous êtes donc invités à bien identifier votre entrée
d’eau pour permettre un repérage plus rapide en cas de problème et
vous éviter les frais rattachés à sa localisation par les employés 
municipaux. De plus, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel
municipal ou les élus pour souligner tout commentaire ou soumettre
une plainte en rapport avec l’entretien hivernal des rues et rangs de
la municipalité.

Il est défendu à quiconque de pousser, jeter, souffler, déposer, amon-
celer ou autrement déplacer de la neige, de la glace ou toute autre
matière, peu importe sa provenance, dans un chemin, une rue ou
autre voie publique ou dans leur emprise.  Il est aussi défendu 
d’obstruer ou nuire à la visibilité d’un panneau de signalisation ou à la
sécurité des piétons ou conducteurs de véhicules. 

Il est important de mettre les bacs roulants de couleur différente de
chaque côté de l’entrée. Afin de faciliter le déneigement des rues et

la collecte des matières résiduelles, il
est demandé de placer les bacs en
bordure de rue à l’intérieur de 
l’entrée privée afin de ne pas nuire au
déneigement des rues et de minimiser

les bris de bacs roulants par l’entrepreneur affecté au déneigement.
Tout résident doit obligatoirement déblayer son bac roulant après une
tempête, sinon les employés affectés aux collectes ne le videront pas. 

Bonjour à toutes et à tous.

En tant que conseillère représentante de la municipalité à la 
bibliothèque Laure-Desrosiers, je désire vous entretenir de ses 
origines. La population davidienne bénéficie d’un endroit agréable
et adapté à tous les âges pour s’y attarder. Que ce soit pour lire,
consulter un ouvrage, faire une recherche à l’ordinateur, 
l’aménagement s’y prête agréablement. 

Il n’en a pas toujours été ainsi. Pour les nouveaux résidents et 
résidentes ainsi que ceux et celles qui ont oublié, je précise la raison
qui a motivé le choix du nom de notre bibliothèque. Ce nom est relié
à sa création. Le 6 juillet 1980, Saint-David inaugurait sa bibliothèque
municipale grâce à l’implication de Mme Laure Desrosiers avec 
l’aide de la Bibliothèque centrale de prêt de la Mauricie et de la
Commission scolaire de Sorel. Après dix années dans un local de
l’école Monseigneur-Brunault, la bibliothèque déménage dans 
l’ancien presbytère devenu la propriété de la municipalité qui y a
aussi installé ses bureaux administratifs. En 2009, la municipalité
déplace ses services dans l’ancienne caisse; laissant ainsi un espace
plus vaste pour la bibliothèque actuelle, inaugurée officiellement en 2013.

Pourquoi Bibliothèque Laure-Desrosiers ? C’est grâce à la volonté et
à l’engagement de cette femme que la bibliothèque a vu le jour.
Mme Desrosiers a été l’instigatrice et la responsable pendant 
plusieurs années. Elle ne comptait pas les heures, surveillant même
les patineurs et patineuses au chalet des loisirs de l’époque. La
municipalité a voulu rendre hommage à cette grande bénévole et la
remercier de son implication. C’est en partie grâce à cette dame
que Saint-David offre maintenant l’accès à sa population à une 
source riche et variée de livres et documents sans cesse renouvelée.
Des échanges de livres ont lieu quatre fois par année et des achats

enrichissent notre collection locale. Chaque bibliothèque du Réseau
Biblio de la Montérégie, on en compte une soixantaine, fonctionne
comme la nôtre. Cela permet les prêts entre bibliothèques. Madame
Desrosiers était très honorée et a accepté avec joie et émotion cette
marque de reconnaissance lors de l’inauguration officielle le 18 mai
2013. Selon moi, elle méritait bien cet honneur. Toute aussi
dévouée, notre responsable actuelle, Mme Françoise Bélanger et ses
bénévoles nous accueillent avec joie et se font un plaisir d’offrir des
services de qualité aux utilisateurs et utilisatrices. Que ce soit pour
lire, consulter un ouvrage, faire une recherche à l’ordinateur, 
l’aménagement de l’espace s’y prête bien. Il y a de tout : romans,
périodiques, documentaires, albums, livres numériques, ressources
numériques avec soutien scolaire et autres. La carte de membre est
gratuite et lire, c’est instructif mais aussi un plaisir, une détente. Le
goût de la lecture, ça se développe, lire fait partie des facteurs de
réussite scolaire. La bibliothèque Laure-Desrosiers vous appartient.

Quatre fois par année, le comité du journal municipal dont je fais
partie se réunit afin d’en préparer le contenu. Il recèle d’informations
et on ose le croire utile. Je représente aussi la municipalité à
l’Association des Loisirs de Saint-David. Chaque mois, l’équipe de
bénévoles se réunit afin d’assurer le bon fonctionnement, la gestion
des finances et l’entretien des infrastructures. Avec l’aide de la

coordonnatrice en loisir, le comité élabore un 
programme d’activités pour l’année et tente ainsi
de rejoindre tous les âges : soccer, billard, hockey,
patinage, fêtes, sorties familiales, etc. Je termine
avec le comité de bienvenue. Très discret jusqu’à
maintenant, c’est également avec trois membres
que j’y travaillerai. Bonne lecture! 

Colette Lefebvre-Thibeault,
conseillère au poste numéro 1
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AgricultureChronique

Ferme SylDen : cinq générations de producteurs laitiers

C’est avec beaucoup de fierté que
monsieur Rolland Brouillard m’a
accueillie chez lui afin de me partager
son histoire et de me faire visiter 
sa ferme. Bien qu’officiellement 
retraité, il n’est pas rare de le croiser
au bureau adjacent à l’étable ou de le
voir donner un coup de main à ses fils
Sylvain et Denis comme c’était le cas
lors de ma visite. 

Production laitière
La ferme des Brouillard est située dans
le 2e rang depuis plus de 100 ans.  C’est
en 1965, à l’âge de 23 ans, que Rolland
Brouillard reprend la ferme familiale en compagnie de sa jeune
épouse Réjeanne.  À ce moment, il possède 12 vaches en 
production laitière.  Le foin qu’il cultive sert à nourrir les
vaches, mais lors des belles années le foin pouvait aussi être
vendu aux américains
pour leur chevaux.

Au fil des ans, il 
augmente le nombre
de vaches en élevant
des  génisses  et 
en achetant  des 
quotas, bien diffé-
rents de ceux que
nous connaissons
aujourd’hui.

En juillet 1996, 
monsieur Brouillard se
fait encorner par un
taureau.  Il survit à
cette attaque grâce à sa vivacité d’esprit, mais il est 
sérieusement blessé.  Vous ne serez pas surpris d’apprendre
qu’après cet incident, la ferme passe à l’insémination 
artificielle pour accroître le troupeau.

À la suite de l’incendie qui a détruit
l’étable en 2001, les Brouillard saisissent
l’occasion pour agrandir.  Précurseurs, ils
installent une stabulation libre avec un
salon de traite.  

Grandes cultures
En 1972, dans le but de diversifier les 
revenus, monsieur Brouillard prends la
décision d’utiliser les terres pour faire du
grain de semence, soit de l’orge, de 
l’avoine et du blé.

Dans les années 80, il est le premier de la
paroisse à se lancer dans la culture du soya
pour la semence.  Celui-ci est maintenant

cultivé non seulement pour la semence, mais aussi pour la 
consommation animale et humaine.  La maïs grain est, quant à lui
cultivé pour la consommation animale.

En 2018, la ferme cultive 
394 hectares en culture et
possède 145 têtes, dont 80 en
lactation. 

Relève
Rolland et Réjeanne ne sont
pas inquiets pour la 
pérennité de la ferme 
familiale.  Depuis 2001,
celle-ci est opérée par leur
deux fils, Sylvain et Denis.  Il
est presque certain que la 
5e génération sera composée,
entre autres, de deux de leur
petits-fils, Joël et Michael.

Marie-France Cloutier
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La rue Nelson
Pourquoi un nom de la bourgeoisie anglophone dans un village francophone ?

On peut supposer que la rue Nelson a été nommée ainsi en l’honneur de
l’épouse de Jonathan Saxton Campbell Würtele, seigneur de la seigneurie
de la Rivière David. Josias, le grand-père de celui-ci avait acquis les 
seigneuries de Bourg-Marie de l’est et de Guire et les avait réunies pour for-
mer ce qui allait devenir la seigneurie de la Rivière David, un vaste 
territoire qui allait de la rivière Yamaska jusqu’à la rivière Saint-François.
Julia Nelson et Jonathan se marient à Montréal le 7 janvier 1854. Ils 
s’établissent au manoir de Saint-David construit par le grand-père. Ils
auront cinq enfants. Il est maire de Saint-David en 1862. À cette époque la
population de la municipalité compte plus de 3 000 habitants. Ceci explique
en partie pourquoi l’église de Saint-David est aussi spacieuse. Il obtient sa
licence en droit en 1863. Il est député de Yamaska de 1875 à 1886. Il décède
le 24 avril 1904. On dit que, sous l’influence de sa femme, il s’est converti
au catholicisme avant sa mort. Pour sa part, Julia décède en 1870.

Julia est la fille d’une mère catholique, Charlotte Josèphe Noyelles de
Fleurimont et d’un père anglican, Wolfred Nelson. Elle est la quatrième
d’une famille qui en comptera sept qui seront tous baptisés catholiques. Sa
mère est la fille d’un militaire dont les ancêtres appartenaient à la bour-
geoisie française. Son père est député du comté de William-Henry dans la
chambre d’assemblée du Bas-Canada de 1827 à 1830. Il s’allie aux Patriotes
et participe activement à la bataille de Saint-Denis où les Patriotes ont
vaincu les troupes du général Gore le 23 novembre 1837. Peu de temps
après, il est capturé et condamné à la prison puis à l’exil aux Bermudes. Il
revient à Montréal en 1842. Il est député de Richelieu à 
l’assemblée législative de la province du Canada de 1844 à 1851 et maire
de Montréal de 1854 à 1856. Il décède le 17 juin 1863 à l’âge de 71 ans et
est inhumé dans le cimetière anglican de Sorel. 

Malheureusement nous n’avons pas pu trouver de photo de Julia Nelson.

Acte de mariage extrait des registres de l’église Christ Church de Montréal.
Jonathan Saxton Campbell Würtele de la ville de Montréal, Écuyer, Avocat, seigneur
de la Rivière David et Bourg Marie de l’Est, célibataire, et Julia Nelson de la même
ville, fille mineure de Wolfred Nelson M. Dr. Inspecteur des Pénitenciers Provinciaux,
sont mariés selon la loi le septième jour de janvier mille huit cent cinquante-quatre. 
Suivent les signatures

Sources : Les informations contenues dans cet article sont en partie tirées du Dictionnaire biogra-
phique du Canada, du site Internet de l'Assemblée nationale du Québec et de Wikipedia.
Les informations contenues dans l'article sur la famille Singler paru dans la Gazette de Saint-David
à l'été 2018 sont en partie tirées du livre de Maurice Vallée Le Régiment suisse de Meuron au Bas-
Canada publié par la Société d'histoire de Drummondville, 2005.

Jacques Crépeau
Société d’histoire de Saint-David d’Yamaska

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 4 octobre prochain de midi
à 17 heures aux Promenades de Sorel.

Plusieurs organismes seront présents pour répondre à toutes vos questions.

Afin de vous divertir nous aurons de la musique, de la danse en ligne, plusieurs tirages
et une conférence très intéressante.

Toutes les activités sont gratuites!

Surveillez vos journaux locaux pour les informations détaillées.

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

N’oubliez pas que je suis là pour vous.

À bientôt!

Francine Laplante,
Travailleuse de milieu pour les Aînés 
de la MRC de Pierre-De Saurel

Tél. : 450-881-7017
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Une exposition aura lieu le
dimanche, 30 septembre à la
bibliothèque Laure-Desrosiers de
13 h à 17 h. Il y aura des insectes

en vitrine et en terrarium. Vous pourrez voir des insectes exotiques
tels que des tarentules, scorpions, lézards, etc.  Il y aura de courts
films documentaires à l’ordinateur. Nous aurons aussi, pour les
jeunes et les autres, des jeux questionnaire sur les insectes. Des
bénévoles seront sur place pour animer ces jeux avec vous. Nous vous
rencontrerons avec plaisir lors de cet événement.

Il y aura un échange de livres le 26 septembre prochain. À cette
occasion la collection sera renouvelée par l’arrivée d’environ 
400 titres. Comme toujours, les nouveaux livres se rapportent
autant aux romans adultes que jeunes ainsi qu’aux documentaires
adultes et jeunes. De plus, nous nous efforçons d’acheter les 
nouveautés et d’ainsi garder notre collection à jour. Nous ne 
pouvons cependant pas acheter tout ce qui s’écrit à chaque saison.
Vos suggestions d’achat sont les bienvenues dans les limites de
notre budget. Cependant, il faut rappeler que les livres que nous
n’avons pas à notre bibliothèque peuvent nous être prêtés par une
autre bibliothèque du réseau. Rappelons encore que certains titres
que ce soit des romans pour les adultes autant que pour les jeunes
sont accessibles via la section numérique du site du réseau. La 
littérature québécoise ou internationale ainsi que les livres 

documentaires deviennent accessibles pour vous dans un temps 
raisonnable. Votre bibliothèque municipale se transforme ainsi en
une grande bibliothèque, très fréquentable. Et je vous assure, c’est
exact, une grande bibliothèque, près de chez vous.

SUGGESTION DE LECTURE :
Les paroissiens de Champs-de-Grâce, roman historique québécois
dont le deuxième tome vient de paraître.  Ce roman raconte les
problèmes amoureux de trois jeunes dans un village québécois au
début du siècle dernier, c’est-à-dire le vingtième siècle.

Et quoi d’autre ? Vous connaissez Philip Kerr ? Cet auteur a écrit
quelques romans policiers dont l’action se déroule principalement à
Munich durant la période peu glorieuse de l’Allemagne nazie. Ces
romans sont toujours écrits à partir de faits véridiques, ce qui rend
ces romans très intéressants. À lire, pour les amateurs de romans
policiers mais aussi pour les amateurs d’histoire, la grande.

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

Halloween
Samedi, 27 octobre 2018, de 18 h 30 à 23h

Édifice municipal de Saint-David
11, rue de la Rivière-David

(Entrée gratuite)

La foire
À ne pas manquer, cet évènement se 

produit une fois tous les 100 ans

Grâce au maître du cirque qui s’est arrêté 
chez nous pour vous entraîner dans 

l’horreur du cirque.

Oseriez-vous?
Sinon, trouveriez-vous la sortie?

Errez pour toujours dans sa folie!

Les enfants de 13 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte

Au plaisir de vous y voir!
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venirActivités
à

Monse i gneur
Brunaul t

École

C’est sous le thème des Pirates que s’est déroulée la rentrée 
scolaire 2018-2019.  Notre slogan est « Pirates ! À l’abordage ! »
Le pique-nique de la rentrée a eu lieu le mercredi, 5 septembre dernier.
Ce fut encore une fois un succès!!!  Merci aux parents qui sont venus
dîner avec les élèves et le personnel de l’école. Les élèves ont aussi
pu voir un spectacle de magie « Les 100 tours
de Senteux ». 
La première assemblée du Conseil
d’Établissement s’est tenue le 18 septembre
dernier. 
La collecte de bouteilles et canettes aura lieu
le samedi, 20 octobre 2018.
Il n’y aura pas de collecte de vêtements cette
année.

Bonne année scolaire !!
À bientôt pour d’autres nouvelles!!!

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,
8 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, Vickie Larouche. 

COURS 
SESSION AUTOMNE 2018

HATHA YOGA (Saint-David)
Les mardis soirs, de 18 h à 19 h

Lieu : 225, Route 122
Enseignante : Diane Bourgeois

Téléphone : 450 880-5225
(Possibilité de cours en privé)

ZUMBA ADULTE (Saint-David)
Les mardis de 19 h à 20 h,

École primaire (25, rue de la Rivière-David)
Enseignante : Mélanie Parenteau

Pour information ou inscription : 450 789-5542

Saint-Dav idDestination

Recherches bénévoles pour les soirées cinéma 2018-2019!
Si vous êtes intéressés, simplement communiquer avec Vickie Larouche au 450 881-3101 ou au vlarouche@pierredesaurel.com

Camp de jour 2018

Le camp de jour à Saint-David s’est terminé avec un dîner pizza fait
par les enfants, journée « Beach party » était aussi à l’horaire! Un bel
été avec une programmation d’activités et de thématiques variées.
Merci à notre animatrice en chef Sarah ainsi qu’à nos deux animatrices
Laurence et Bianca. Nous espérons vous revoir l’an prochain!

À tous les enfants, je souhaite une belle et bonne rentrée scolaire.

Saison de soccer 2018

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. Une belle fête de fin de saison s’est tenue le
mardi, 21 août 2018 pour les joueurs, les parents ainsi que les entraîneurs :
épluchette, prix de présence et joute enfants-parents étaient au rendez-vous!
Du 15 au 19 août 2018 s’est tenu le tournoi de soccer inter village à
Yamaska. Félicitations à tous nos joueurs de Saint-David
qui ont participé et bravo à notre équipe atome (U10) qui
s’est rendue en finale.

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

Vickie Larouche,
coordonnatrice en loisir



Embellissement Saint-David
Un gros merci aux membres
du comité qui ont contribué à
la beauté du village lors de la
saison estivale.
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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.

Dans cette section nous partagerons avec vous des événements vous touchant.  Nous vous invitons à nous
les communiquer, que ce soit un anniversaire, une naissance, un décès, un mariage, un événement spécial…SoulignerÀ

Baptême
Le 17 juin dans l’église de
Saint-David, le curé Lionel
Émard a baptisé le beau Isaac
Théroux, fils de Magalie Ruel
et de David Bourgeois-
Théroux.

Jocelyn Pélissier
1945 - 2018

Au Centre d'hébergement de Tracy (Unité Myosotis),
le 16 août 2018, est décédé à l’âge de 73 ans, 
monsieur Jocelyn Pélissier époux de Lucie Verville,
demeurant à Yamaska.

Ayant demeurés à Saint-David, ils nous ont quittés
Tournoi de soccer

C’est lors du tournoi
de fin de saison que
l’équipe atome U10 
de Saint-David s’est 
illustrée en terminant
au deuxième rang.
Félicitations à toutes
les joueuses et tous les
joueurs qui ont 
participé.

Bandes riveraines
Sept entreprises de
Saint-David se sont 
distinguées pour leur
gestion de bandes 
riveraines : Ferme
Desrosiers et Fils,
Pépinière Everi, Ferme
Lambert , Ferme
Picardi, Ferme des
Potvin, Ferme Yamaska
et Ferme des Ancêtres.

Félicitations aux nouveaux
mariés !!
Le 28 juillet dernier, Elsa
Bourgeois-Théroux, fille de Diane
Bourgeois et Sylvain Théroux, a
uni sa destinée à Fred Caron à
Saint-Jude.  

Les Immortelles au Gib Fest
C’est sur la scène du carré royal de Sorel-Tracy que Martine Pothier a
présenté son spectacle le 8 juillet dernier.

Michaël Cyr
C’est à la Place Bell de Laval que
Mike Cyr a affronté Jean-Michel
Bolivar, le 21 juillet.  

Selon Benoit Beaudoin de RDS, « Cyr
a du cœur au ventre ».  Nous n’en
doutons pas, c’est un Davidien après
tout.  On a déjà hâte au prochain
combat qui devrait avoir lieu cet
automne.

Fleurette Joyal Brouillard
1933 - 2018

À Drummondville, le 3 juillet 2018, est décédée à l’âge
de 84 ans et 10 mois, Mme Fleurette Joyal Brouillard,
épouse de feu Raoul Brouillard, demeurant à
Drummondville autrefois de Saint-David.

Léo-Paul Joyal
1931 - 2018

À Saint-Basile-Le-Grand, le 8 juillet 2018, à l'âge
de 87 ans, est décédé monsieur Léo-Paul Joyal. 

Pierre-Onil Milot
1947-2018 

À l’Unité Myosotis de Sorel-Tracy, paisiblement et
entouré des siens, le 17 juin 2018, est décédé à
l’âge de 70 ans, M. Pierre-Onil Milot, conjoint de
Mme Cécile Ritcher et demeurant à Saint-David.

M. Milot est l’artisan qui a fabriqué le garde-corps à la galerie de
l’édifice municipal.
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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, maire suppléant .......450-789-2658
                                       ghebert@pierredesaurel.com

                                       Pier-Yves Chapdelaine...............450-808-3288
                                       pychapdelaine@pierredesaurel.com

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

                                       Robert Émond .............................450-789-3481
                                       remond@pierredesaurel.com

                                       Stéphane Mélançon ..................450-789-2210
                                       smelancon@pierredesaurel.com

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

Matières résiduelles
Toutes les informations relatives à la collecte sélective ainsi qu’aux 
collectes de déchets, de matières organiques ou autres se retrouvent sur le
site web de la municipalité www.stdavid.qc.ca dans la section Service aux
citoyens sous la rubrique Environnement.

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au 
16 rue Saint-Charles, aux dates suivantes : 
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2018

Dates des versements pour taxes municipales :
3e versement : 26 septembre 2018

Le bureau de la municipalité sera fermé :
Lundi, 8 octobre 2018 (Action de grâces)

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 décembre 2018

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.

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 un 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.


