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Chaleur extrême
Saviez-vous qu’en cas de chaleur extrême la municipalité ouvre les portes
de l’hôtel de ville et du Centre récréatif ?
Vous serez avisé via la bande déroulante située dans haut du site web de
la municipalité ainsi que sur la page FB. Nous vous encourageons à partager
l’information avec votre famille, vos voisins et amis.
Voici trois règles à suivre lors de chaleur extrême :
BIen S’HYDRATeR : buvez beaucoup de liquides variés (ex.: eau, jus dilué
avec de l’eau, boisson sportive) sans attendre d’avoir soif ou selon les
quantités indiquées par le médecin ;
ReSTeR AU FRAIS : passez quelques heures dans un endroit frais,
idéalement avec climatisation ;
RÉDUIRe LeS eFFORTS : réduisez les efforts et les activités physiques à
l’extérieur, particulièrement entre 10 h et 15 h.
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Comme vous serez en mesure de le constater, le contenu de votre journal municipal a été modifié et son nombre de pages a été réduit.
De nouvelles rubriques ont été ajoutées et certaines informations ont été déplacées vers le site internet de la Municipalité ainsi que
vers la nouvelle page Facebook municipale. La gazette de Saint-David inclut maitenant une chronique Agriculture qui vous permettra
de bien connaître ces gens passionnés qui sont un apport fort important pour notre économie. Cette édition marque également le retour
de la chronique Historique qui traitera de sujets qui vous permettront d’en apprendre davantage sur notre belle localité. Chaque édition
trimestrielle inclura Le mot du Conseil par lequel chaque élu, à tour de rôle, vous informera sur ses responsabilités, dossiers et projets.

Le

Conseil

Municipal informe
vous

nouvel élu
Les davidiens et les davidiennes étaient
invités à aller voter lors de l'élection
partielle du 3 juin dernier.
Deux
citoyens, Stéphanie Camus et Stéphane
Melançon avaient posé leur candidature
au poste de conseiller numéro 6.
Avec une avance de 125 votes, c'est
Stéphane Melançon qui a été élu.

Faits saillants du rapport
financier 2017
Lors de la séance du 5 juin dernier, conformément à
l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire a fait rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport
du vérificateur externe. Les états financiers consolidés, vérifiés
par la firme FBL s.e.n.c.r.l. donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au
31 décembre 2017 et démontre un surplus de 62 787 $. Le rapport
sur les faits saillants est diffusé sur le territoire de la municipalité
par l’intermédiaire du site web municipal. Il est aussi possible
d’obtenir gratuitement une copie du document en présentant une
demande au bureau de la municipalité.

nominations

Le pompier Philippe Chamberland a été promu au poste de capitaine
au sein du Service de sécurité incendie alors que le pompier Pascal
Aubry a été nommé sous-lieutenant pour une période de probation
de deux ans, et ce, pour lui permettre de compléter la formation
requise.
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En ce qui concerne l’entretien estival du Cimetière des Würtele, il
sera effectué par M. Jean-Guy Joyal au prix de 300 $.
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Quelques conseils pour l’économie d’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 :
• 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) facilite
la pénétration de l’eau vers les racines et permet 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 période, 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.
Source : Régie d’Aqueduc Richelieu Centre
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Chronique

Agriculture

De la foresterie à l’agriculture
La Gazette de Saint-David aura à partir d’aujourd’hui, une
chronique agricole dans laquelle des fermes d’ici seront
présentées. Il m’a été demandé de partir le bal en décrivant notre
entreprise ainsi que le parcours suivi depuis ses débuts.
Nous sommes propriétaires,
Geneviève Breton, ma conjointe,
et moi-même Richard Potvin de
l’entreprise Pépinière Everi inc.
situé sur le rang Sainte-Cécile.
Tous les deux jadis diplômés en
technologie forestière, notre
chemin a tôt fait de bifurquer
vers l’agriculture en 1986
lorsque nous sommes venus
nous installer à Saint-David pour
prendre éventuellement la relève de mes parents sur la ferme
dans le rang Vivian; ferme qu’ils
avaient achetée de Monsieur
Alcide Brouillard en 1977. Tout
un changement pour eux de
Laval à Saint-David. Faut croire
que l’idée fut fructueuse car la ferme s’est agrandie et s’est
diversifiée avec une pépinière de production de conifères greffés
en plus de la culture céréalière
et des bovins de boucherie.
En 1993, la ferme prit le nom de
Les Entreprises Everi inc lorsque
mes parents nous transférèrent
la ferme. Avec quelques achats
de terres supplémentaires au fil
des ans, la ferme acquis la
grandeur qu’elle conservera par
la suite, près de 225 hectares. À
cela se greffait un troupeau de
40
vaches
de
boucherie
Limousin pur-sang et une pépinière de 7 hectares.
Le
troupeau bovin aura subsisté
jusqu’au printemps 2011 où
nous décidâmes de nous
départir des animaux.
Entre-temps, nous avions entrepris la conversion des champs
céréaliers de culture conventionnelle en gestion biologique depuis
2007; ceci exigeant plus de temps aux champs et ayant perdu mon

meilleur employé soit mon père lors de son décès en décembre
2009, il fallait récupérer du temps de travail et nous fîmes donc
encan du troupeau pour mettre toute notre énergie sur la culture
biologique et sur la pépinière de production. Le transfert en
production biologique aura pris
10 ans (2007-2017), ce fut un grand
défi que nous ne regrettons pas;
c’est comme revenir à la base de
l’agriculture mais avec des connaissances et des moyens modernes de
production (équipements spécialisés,
enlignement avec GPS etc). Ceci
donne aussi l’opportunité de
générer des revenus plus stables et
une rentabilité certaine, tout cela
en protégeant notre environnement.
J’encourage même les fermes avec
relève à envisager ce changement
en se servant de l’énergie propre à
la jeunesse lors du transfert à venir
et cela sans nécessairement être
obligé d’agrandir la ferme par des
achats très dispendieux de terres.
Le temps avançant et l’idée de continuité de l’entreprise étant
une chose importante pour nous
deux, nous avons scindé l’entreprise
pour en extraire la portion pépinière
et avons transféré la production
céréalière à notre neveu Stéphane,
le 1er avril 2016; celui-ci s’engageant
à conserver la vocation biologique de
la production.
Nous conservons la production
horticole mais déjà dans une optique
de transfert et de continuité, notre
fille Sandrine, elle-même diplômée
de l’ITA de Saint-Hyacinthe, s’est
jointe à nous depuis ce printemps
pour nous faire profiter de son
dynamisme, de ses idées et de son
énergie, perpétuant ainsi le travail
déjà accompli par Geneviève et moi.
Et tout cela dans notre fort jolie municipalité de Saint-David.
Richard Potvin
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Chronique

historique

Les stèles funéraires de la famille Singler
Ce que de simples pierres tombales peuvent nous apprendre sur l’histoire mondiale
Tout a commencé avec le nom de famille Singler sur la base de la
première pierre tombale à gauche en montant l’allée centrale du
cimetière catholique. D’où vient ce singulier patronyme? Nous
avons demandé à Raoul Brouillard qui venait de réparer le monument; il nous dit simplement que le tout a été payé par une personne de Trois-Rivières. Nous avons demandé à Mgr St-Gelais, évêque
du diocèse de Nicolet, pour savoir si son nom pouvait être une
déformation de Singler : négatif.
Nous avons donc entrepris des recherches plus poussées pour savoir
d’où vient ce nom. Nous avons appris que le nom Singler apparaît
sur les stèles funéraires parce que les États-Unis ont déclaré la
guerre au Royaume Uni le 18 juin 1812 pour envahir les territoires qui
relevaient de l’Empire britannique. Guerre qui va durer plus de
deux ans et se terminer par la signature du traité de Gand en
février 1818 qui restaurait les conditions d’avant-guerre.
En Europe, l’armée de Napoléon recule sur tous les fronts ce qui
libère beaucoup de soldats de l’Empire britannique. On décide
donc d’envoyer en Amérique plusieurs troupes régulières et des
régiments de mercenaires. Un de ces régiments est le Régiment de
Meuron, un régiment de 1120 hommes qui a été originalement levé
par le suisse Charles-Daniel de Meuron en 1781 et mis au service
de la Compagnie des indes orientales. Après la faillite de cette
dernière, le Régiment se met au service des Britanniques en Inde,
à Malte et finalement au Canada. C’est ainsi que le Régiment suisse de Meuron arrive à Halifax le 16 juillet 1813. Il est
composé principalement d’allemands, de suisses, de français et
d’italiens. Pendant une année le régiment, stationné à Montréal et
à Chambly, est chargé de la défense de la vallée de la rivière
Richelieu. En 1814, le suisse George Prévost, gouverneur en chef
de l’Amérique du Nord britannique, décide de passer à l’offensive
et avance sur Plattsburgh avec une armée de 11 000 hommes dont
fait partie le Régiment de Meuron commandé par le lieutenantcolonel François Henri de Meuron-Bayard. Cette expédition est un échec.

Régiment le 27 juillet 1813 à l’âge de 26 ans. Il a été licencié à
Montréal le 4 juin 1816. Il est décédé le 29 septembre 1856 à l’âge
de 79 ans et a été inhumé le lendemain dans le cimetière de SaintDavid. Ce qui complique les recherches c’est que ses descendants
apparaissent sous de multiples noms de famille : Senger, Seigneur,
Domini dit Seigneur, Toutseigneur, Toussigneur, Toussaint,
Tousignant et Bernard.
Bernard Seigneur (d’après les registres) résidant de Saint-David,
fils du soldat Bernard Singler, épouse Adélaïde Bibeau le 18 février
1840 à l’église Saint-Michel d’Yamaska. De cette union 13 enfants
naîtront : Moïse, né le 10 novembre 1840, Éléonore, née le
5 mars 1842, Napoléon, né le 17 septembre 1843, Simon et
Alexandre, nés le 4 août 1845, Louis, né le 19 juillet 1847,
Philippe, né le 30 mai 1849, Adélaïde, née le 4 août 1851,
Georges, né le 16 juin 1856, Alfred, né le 27 novembre 1853,
Amanda et François, nés le 20 mai 1858, Marguerite, née le
13 juillet 1860; tous nés et baptisés à Saint-David. Bernard est
décédé le 12 mars 1874.
Alfred Singler, petit-fils du vétéran Bernard, a épousé en premières
noces à Saint-Hugues le 9 avril 1877, Marie Goulet et en secondes
noces à Saint-David le 16 août 1887, Marie Thériault (Thérioux)
veuve de Joseph Ellian (mentionné précédemment). Il est décédé le
27 mars 1909.
Marie-Louise Singler, 4e génération, arrière-petite-fille du vétéran
Bernard, est née le 6 septembre 1878. Elle est la fille d’Alfred.
Elle a épousé Alfred Jetté le 31 août 1897. Ils ont résidé au 117,
rue Principale. Elle est décédée le 21 février 1970.
Jacques Crépeau, président
Société d’histoire de Saint-David d’Yamaska

Après la défaite, la plupart des soldats retournent en Europe mais
un certain nombre d’entre eux demeure en Amérique. Ils se font
offrir des terres au Haut Canada et surtout au Bas Canada.
Plusieurs s’établissent autour de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les
Basses Laurentides et dans notre région. Trois de ces
soldats ont un lien direct avec Saint-David.
Joseph Ellian (d’après les registres de la paroisse Saint-David), le
fils du soldat Thomas Ello, un italien, marie à Saint-David le
14 janvier 1856 Marie Thériault, fille de Michel et d’Adélaïde Danis.
Louis Roussi (d’après les registres de la paroisse Saint-David), fils
du soldat Antonny Russis, un italien, marie le 9 avril 1853, à SaintDavid, Angèle Cournoyer, fille de Louis et Julie Verrier. De cette
union naîtront neuf enfants : Angèle, née le 9 janvier 1854, Louis,
né le 9 juin 1856, Cléophas et Hercule, nés le 27 juillet 1858,
Antoine, né le 12 août 1860, Olivier, né le 2 novembre 1863,
Rosilda, née le 17 avril 1866, Martial, né le 25 décembre 1868 et
Dominique, né le 18 janvier 1871; tous nés et baptisés à Saint-David.
Celui qui nous intéresse particulièrement est le vétéran du
Régiment de Meuron, le français du nom de Bernardus alias
Bernard Singler originaire de Thionville en Lorraine. Il
mesurait 1,68 m (5 pieds, 6 pouces). Il s’est enrôlé dans le
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À la mémoire de Bernard Singler
décédé le 12 mars 1874 âgé de 55 et
de son épouse Adélaïde Bibeau
décédée le 7 février 1887 âgée de
66 ans. Selon les registres, Adélaïde
est décédée le 5 mars 1887.

Stèle funéraire d’Alfred Singler, première
à gauche en montant l’allée centrale.
Alfred Singler 1844 – 1909 époux de
Marie Thérioux
Alfred Jetté 1875 1950 époux de
Marie-Louise Singler 1879 - 1970
Selon les registres, Alfred Singler est
né en 1853 et Marie Thériault est
décédée le 1er mai 1916.
Marie-Louise Singler était l’arrièrepetite-fille du vétéran Bernard.

Chronique

Aînés
Club de l’Âge d’Or
Période de relâche pour les activités
habituelles; les soirées musicales et bingos
seront de retour en août et septembre
prochain. Une belle sortie pour les membres et
non-membres est cependant prévue le 18 août
prochain, pièce de théâtre à la Maison des Arts
de Drummondville ainsi que souper au
restaurant Horace. Le départ se fera de la
salle de l’Âge d’Or à 16 h 15. Pour information,
contactez le président, Jean-Marc Beauchesne
au 450-789-5553 ou la secrétaire, Lise
Chapdelaine au 450-517-2849.
Bonnes vacances à tous!

Chronique

Sécurité
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

Patrouilleurs nautiques sur les plans d’eau du Centre de Service de la MRC Pierre-De Saurel et
de la MRC Vallée-Du-Richelieu
Début des activités aquatiques-Les plaisanciers invités à la prudence
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec du Centre de Service
de la MRC Pierre-De Saurel et de la Vallée-Du-Richelieu vous informent
qu’ils sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des
plaisanciers et vacanciers pendant la saison estivale 2018.
Les policiers de la Sûreté du Québec demandent la collaboration du
public et des plaisanciers aﬁn que la pratique de cette activité de
plaisance demeure respectueuse envers les autres usagers de la rivière
Richelieu ainsi que de ses résidents riverains.

• Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout
temps;
• Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio
maritime VHF, etc.);
• Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir;
• Avoir avec soi une carte des plans d’eau;
• Informer quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur
l’embarcation et personne à bord, etc.);
• Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de
chaleur et l’hypothermie;
• Se méﬁer de l’immersion en eau froide;

En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être
prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau. Voici
quelques consignes de sécurité :

Bonne saison estivale 2018 à tous !

• Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en
vériﬁer l’état avant votre départ;

Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
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Bibliothèque

Laure-Desrosiers

eXPOSITIOn
Dans le cadre des Journées de la Culture, nous préparons
une exposition à la bibliothèque Laure-Desrosiers. Le
dimanche, 30 septembre prochain en après-midi nous
aurons une exposition sur les insectes. Il y aura de nombreuses variétés d’insectes, des vidéos d’animation et des
gens pour répondre à vos questions. Cela sera
certainement très intéressant et nous vous attendons en
grand nombre. Vous aurez des informations supplémentaires
plus tard sur la page Facebook de la municipalité et par le
biais de l’organisation des Journées de la Culture.
ReSSOURCeS eLeCTROnIQUeS
Je vous ai parlé souvent des nombreuses possibilités du site
du RBM. L’avez-vous visité récemment? La musique que
nous pouvons écouter, les revues que nous pouvons lire, les
reportages de l’émission Découverte ou encore de National
Geographic que nous pouvons visionner. Et cela gratuitement et légalement. Il y a quelques temps, quelqu’un m’a
mentionné que notre bibliothèque est petite, ce à quoi j’ai
répondu qu’au contraire nous avons une très grande bibliothèque parce qu’elle est reliée à un réseau qui nous donne
accès aux livres des bibliothèques associées. Quand il s’agit
d’un livre électronique, nous le recevons instantanément
s’il est disponible; sinon on réserve et on le reçoit dès que
possible sur nos appareils électroniques. Si vous avez des
questions à ce sujet, venez nous voir à la bibliothèque et nous
vous en dirons plus.
SUggeSTIOn De LeCTURe
Les rois mongols
Les rois mongols, court roman (185 pages) de Nicole
Bélanger, nous raconte un drame à la fois historique et
familial. L’action se passe entre octobre et décembre 1970.
Une adolescente et son jeune frère sont déboussolés car ils
doivent aller en famille d’accueil. Leur père est très
malade et leur mère ne peut plus s’occuper d’eux. Les
deux enfants sont très liés l’un à l’autre et ne veulent pas
être séparés. L’adolescente combine un kidnapping qui leur
fera vivre, en parallèle de la crise d’octobre, une aventure
rocambolesque.

Prolongation des cours de cardio-musculation et stretching
Les prochains cours seront offerts de 18 h 30 à 20 h, aux dates suivantes :
20 et 27 juin, 4, 11 et 18 juillet et 1er août 2018.

La bibliothèque sera fermée durant les vacances de la
construction soit du 22 juillet au 4 août 2018.
Françoise Bélanger,
responsable de la bibliothèque

Les cours se donnent habituellement au Parc Jonathan-Würtele. En cas de
pluie, ils sont déplacés au Centre récréatif.
Les hommes sont les bienvenus.

Comités
Quatre organismes de Saint-David ont tenu des assemblées générales annuelles dans les dernières semaines. Voici le résultat des élections qui y avaient lieu :
Association des loisirs : Richard Potvin, président, Guy Blanchard, trésorier et Éric Léveillée, secrétaire;
ComUnité : Linda Cournoyer, présidente, Carole Lavallée, vice-présidente, Guy Blanchard, trésorier et Françoise Bélanger, secrétaire.
Destination Saint-David : Patrick Chamberland, président, Katia Boulanger, trésorière et Jacinthe Vallée, secrétaire.
Société d’histoire de Saint-David d’Yamaska : Jacques Crépeau, président, Maurice Séguin, secrétaire-trésorier, Francine Hamel,
vice-présidente et Marie-France Cloutier, directrice.
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À
Souligner

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…

L’école Monseigneur-Brunault fête son 50e anniversaire

Le 14 juin dernier, les é t u dia n t s de l’é cole MonseigneurBrunault ont dévoilé leur mosaïque artistique géante, composée de
photos prises par les élèves et par l’équipe de professionnelles de
La Caravan du Bonheur. Cette création artistique fait partie d’un
projet visant à promouvoir la persévérance scolaire et la réussite
éducative. Le 50e anniversaire a été souligné lors de l’événement.
Festival concours de musique classique de Pierre-De Saurel
Le 10 mai dernier, Tommy Dupuis, a
remporté le 1er prix guitare classique
dans la catégorie 18 ans et moins. Le
vidéo de cette magnifique prestation
est disponible sur notre page FB.
Soirée de reconnaissance des bénévoles
Le 20 avril dernier, lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles,
mesdames Lise Chapdelaine, Maryse Fontaine et Colette Théroux ont
gagné des certificats cadeaux de 25 $ échangeables au Dépanneur de SaintDavid.

Site web et page Facebook
Le site web de la municipalité s’est refait une beauté. N’hésitez
pas à le consulter puisqu’il est mis à jour régulièrement. Vous y
trouvez, en autre, l’ordre du jour des séances du Conseil municipal,
les procès-verbaux de celles-ci, les avis publics ainsi que les nouvelles
municipales.
Le site est divisé en trois grandes sections, municipalité, services
aux citoyens et culture, loisirs et sports. Voici ce que vous
retrouvez dans chacune des sections :
Municipalité
Portrait de Saint-David
Séances du Conseil et procès-verbaux
Finances
Règlements
Contrats municipaux
Politique et plans d'actions
Avis publics
Rôle d’évaluation foncière
Matrice graphique
Culture, loisirs et sports
Bibliothèque Laure-Desrosiers
Organismes locaux
Événements
Activités sportives
Infrastructures de loisirs et de sports
Autres activités
Carte d’accessibilité aux loisirs
Patrimoine

Services aux citoyens
Journal municipal
Environnement
Services municipaux
Transport
Guides
Travaux publics
Crédit de taxes foncières
Programme d’aide aux aînés
pour le paiement des taxes municipales
Programme PAIR
Services disponibles
Location de salles
Wi-Fi gratuit
Liens utiles

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.

L’équipe U-15 de Saint-David, médaillée d’or au Championnat
provincial de ballon sur glace tenu à la fin avril

L’équipe est composée de : Jonathan Beaubien (Saint-David),
William Joyal (Saint-David), Émilie Beaudry, Maude Duval, Mathis
Brouillard, Mathis Pelletier, Justin Parent, Anthony Belle Isle,
Henrick Boucher, Guillaume Bourgeois, Mathias Duval, Vincent
Kiopini, Marco Beaudry (assistant entraîneur), Benjamin Duval
(assistant entraîneur) et de Guy Robert (entraîneur)
Félicitations à Mélanie Brouillard, ambassadrice « essayeuse »
de la MRC de Pierre-De Saurel
Le 25 avril dernier, la MRC de PierreDe Saurel dévoilait les ambassadeurs
de son concours «L’agroenvironnement…
c’est mon affaire! ». Mélanie Brouillard,
de la Ferme Bordelo, a été couronnée «
l’essayeuse » en raison de l’expérimentation de nouvelles pratiques
agroenvironnementales et de l’adaptation de sa machinerie. Le 4 septembre prochain, un profil sur Mélanie
sera publié dans Les 2 Rives.
Le site a aussi un calendrier qui permet de voir rapidement les activités
qui se tiennent à Saint-David. Sous celui-ci, vous retrouvez l’indice
« danger d’incendie » de la SOPFEU.
Dans le haut du site, il y a une bande noire. C’est à cet endroit que vous
trouverez les messages d’urgence. Nous vous invitons à garder un œil
attentif sur celle-ci.
Page Facebook
La municipalité a profité de la refonte du site web pour démarrer sa page
Facebook.
Sur celle-ci vous retrouverez de l’information sur la
municipalité, sur la MRC de Pierre-De Saurel et sur des enjeux qui
pourraient vous toucher. Les activités de nos organismes y sont aussi
publiées. Il est suggéré d’aller « aimer » la page et de vous y abonner.
Voici l’adresse : www.facebook.com/municipalitedesaintdavid.
Prochaine étape
Certains ont pu constater à la lecture du site web que la section des
artisans et des entreprises n’était plus là. Au cours des prochaines
semaines, les agriculteurs, artisans et entrepreneurs de Saint-David seront
rencontrés pour permettre le retour de cette section. Celle-ci sera prête
pour la rentrée.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous partager vos
photos.
Erratum : Dans l'hommage à Jean-Marie Brouillette de l’édition Printemps
2018, il est écrit que Jean-Marie est décédé le 6 janvier 2017, il aurait dû
être inscrit 6 janvier 2018.
Téléphone : .................450-789-2288
Télécopieur : ...............450-789-3023
Conception graphique : .Patrick Tessier
Tirage : .......................390 copies
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Municipalité de Saint-David

Les membres du Conseil municipal

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
stdavid@pierredesaurel.com
Courriel :
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

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

Informations et
numéros de téléphone
URgenCe : Police 9-1-1

450-746-4545

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

24 heures/24 et 7 jours/7

Bibliothèque Laure-Desrosiers

Pompiers 9-1-1
Ambulance 9-1-1

CLSC gaston-Bélanger
Info-santé : 8-1-1

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

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
Lundi et mercredi : ..8 h 30
...................................à 16 h 30 Téléphone : 450-746-3514
Jeudi : ............................10 h à 18 h Centre récréatif 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.

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au
16 rue Saint-Charles, aux dates suivantes :
10 juillet, 21 août et 11 septembre 2018
Dates des versements pour taxes municipales :
2e versement : 28 juin 2018
3e versement : 26 septembre 2018
Le bureau de la municipalité sera fermé :
Lundi, 25 juin 2018 (Fête nationale)
Lundi, 2 juillet 2018 (Fête du Canada)
Lundi, 3 septembre 2018 (Fête du Travail)
Date de tombée pour la prochaine édition : 10 septembre 2018

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.

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.

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

