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SERVICE D’ALERTES MUNICIPALES
La municipalité lancera bientôt un système personnalisé
d'alertes en collaboration avec ADN.  Celui-ci vous 
permettra d’être informés où vous le désirez, selon vos
besoins (téléphone, cellulaire, SMS ou courriel). Ces alertes
vous informeront, entre autres, sur les avis d’ébullition, les
interruptions d’eau potable, les entraves à la circulation, etc.
Vous serez invités à vous inscrire gratuitement via internet.
Nous vous aviserons dès qu’il sera possible de le faire.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies dont le thème est 
« Le premier responsable c’est toi! », les pompiers de la municipalité seront au
Centre récréatif le samedi 12 octobre, de 9 h à midi.  
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Le Conseil municipal vous informe

Bonjour à toutes et à tous,

Originaires de Montréal, c’est l’attrait de la campagne qui nous a
amenés, Michèle et moi, à Saint-David en 2003.  Après quelques
années à côtoyer les gens et à faire du bénévolat, j’ai réalisé que
j’avais des choses à apporter à la vie municipale, notamment auprès
des enfants.  Je me suis donc présenté comme conseiller en 2013. 

Voici mes principales responsabilités actuelles : 
•Responsable de la ruralité
•Responsable du dossier de la culture
•Représentant municipal à Destination Saint-David
•Représentant municipal à l’Association des loisirs de Saint-David
•Comité de la salle de l’Âge d’Or
•Comité du site internet municipal

Auprès de la MRC de Pierre-De Saurel, j’ai l’occasion de collaborer
avec la coordonnatrice au développement culturel, Mme Marie-
Pierre Lachance.  Mon rôle est principalement de représenter la
municipalité lors des événements et d’appuyer la coordonnatrice
dans son travail.

Mes plus grands accomplissements proviennent de ma collaboration
avec M. Richard Potvin et l’Association des loisirs de Saint-David.
Nous avons investi près de 500 000 $ dans les dernières années

pour les loisirs.  Au Centre récréatif, la couverture a été refaite,
l’éclairage mis à jour et la resurfaçeuse a une nouvelle batterie.
Il ne faut pas oublier le Parc La Relève et le nouveau parc situé
près de l’école Monseigneur-Brunault qui sera inauguré 
prochainement ainsi que les activités de loisirs qui sont offertes
tout au long de l’année.

Le prochain projet consiste à créer un parc d’exercices pour les
aînés.  Nous travaillons en collaboration avec Mme Céline Gariepy,
éducatrice physique, qui préparera des suggestions d’exercices à
y faire.

Ces investissements sont possibles, en grande partie, grâce aux
revenus générés par le Centre récréatif. La participation de la
municipalité et l’aide financière obtenue dans le cadre du Fonds
de développement des territoires, Volet Ruralité ont aussi permis
des réalisations. Sans oublier les contributions financières de 
l’organisme Destination Saint-David et de la Caisse Desjardins des
Chênes qui ont été grandement appréciées.

Plus récemment, j’ai contribué à la mise en valeur du Parc
Jonathan-Würtele.  Nous avons émondé les arbres et procédé à un
traitement contre l’agrile pour les frênes dans le but d’assurer
leur survie pour quelques années.

Les lundis, mercredis et vendredis entre 13 h et 16 h, vous pouvez
régulièrement me rencontrer au Centre récréatif
où se tiennent les après-midis « Café, billard et
cartes ».  N’hésitez pas à venir me parler.

Robert Émond
Conseiller municipal au poste n°5

Afficheurs de vitesse et feux clignotants

Il y a maintenant trois panneaux afficheurs de vitesse sur le 
territoire de Saint-David. Ceux-ci sont situés aux abords des zones
de 50 km, soit sur le 2e rang, sur le rang Sainte-Cécile et sur le rang
de la Rivière-David.  

En plus d’être un rappel à respecter les limites de vitesse pour la
sécurité de tous, ces panneaux sont utilisés par la Municipalité
pour recueillir des données, notamment le nombre de véhicules
qui circulent par jour et la vitesse de ceux-ci, et ce, dans les deux
directions.

Les données ainsi recueillies sont transmises régulièrement à la
Sûreté du Québec.  Elles servent à guider la SQ dans ses interventions
liées à la sécurité routière sur le territoire de Saint-David.

Si vous avez des questions concernant les panneaux afficheurs de
vitesse, n’hésitez pas à nous contacter.

Bandes riveraines

Pour une seconde année, le projet de caractérisation des bandes
riveraines aura permis de dresser un portrait de l’état des cours
d’eau et de la qualité des bandes riveraines de même qu’à sensibiliser
les riverains à l’aménagement et au maintien d’une bande 
riveraine adéquate.  Cet été, les deux agents aux bandes 
riveraines (stagiaires), ont parcouru près de 270 kilomètres de
rives de cours d’eau sous la compétence de la MRC de Pierre-De Saurel.  

L’analyse de leurs données a permis de dresser une liste de 
propriétaires pour Saint-David qui se sont démarqués en ayant de
façon générale, des bandes riveraines conformes. On entend par
conforme lorsqu’une largeur minimale de végétation de 1 mètre
sur le replat du talus est conservée (végétalisée et sans travail de
sol). Rappelons que cette bande découle de la Politique de protection
des rives, du littoral et de plaines inondables du gouvernement,
mais demeure applicable via la réglementation municipale.

Afin d’encourager ces propriétaires essentiellement agricoles à
poursuivre leur effort, la MRC a transmis cette année un avis
reconnaissant la conformité de leurs bandes riveraines à Ferme
BFL 188 inc., Ferme Gauthier-Leblanc inc., Les Entreprises
Everi inc., Ferme Hubert Marcil et M. Benjamin Page.

Pour les pires cas observés du non-respect, la MRC a décidé de
transmettre des avis de non-conformité. Quatre propriétaires de
Saint-David en ont reçu. Ces avis ont pour objectif de sensibiliser
les propriétaires au fait que la municipalité serait en droit de leur
émettre un avis d’infraction en vertu de votre règlement de 
zonage numéro 555-2012, Article 5.13.4.2.

Soccer et camp de jour 2019
Un grand merci à tous les parents-entraîneurs et aides-entraîneurs
pour leur dévouement et leur implication auprès des jeunes lors de
la saison de soccer. Remerciements aux joueurs et leurs parents
ainsi qu’aux arbitres et juges de ligne qui ont contribué 
grandement au succès de cette activité.

Un grand merci également à Kimberly Houde, animatrice en chef
pour le camp de jour 2019 ainsi qu’à l’équipe des animatrices composé
de Laurence, Bianca et Kyara et de l’aide-animatrice Magalie pour
le beau travail effectué tout au long de la saison estivale.

Vickie Larouche,
coordonnatrice en loisir
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AgricultureChronique

Mizak, la relève agricole

En février dernier, Michael Cyr, âgé de 30 ans, est devenu la 
5e génération de Cyr à prendre la relève de la ferme familiale
située dans le 5e rang.  Il a toujours su qu’il prendrait la relève un
jour, mais les problèmes de santé de son papa ont devancé
l’échéancier.  

À l’origine, la ferme laitière
comptait 50 vaches et 225
arpents de terre cultivés. C’est
en 1987 que Sylvie et Claude
décident de passer à l’industrie
porcine.  Faisant face à des
investissements majeurs et à un
nouvel achat de quota, ils
jugent le risque trop élevé.  Ils
font comme plusieurs autres ont
fait dans les mêmes années, ils
vendent les vaches, l’équipe-
ment et les terres en grandes
cultures.  S’amorce alors une
transformation qui aboutira en
1989 avec une maternité porcine. La ferme est maintenant spécia-
lisée en engraissement et gère environ 2000 porcs à forfait à raison
3 rotations par année.

Michael Cyr
Après quelques années à Drummondville et à Saint-Guillaume,
Michael a profité de l’opportunité offerte par Destination 
Saint-David pour se rapprocher de ses racines et de ses parents, ce
qui était super important pour lui.

Pendant des années, il a joué au hockey jusqu’à ce qu’une 
blessure le force à passer à autre chose.  Fervent amateur 
d’adrénaline, nous avons pu le voir en action dans un octogone en
MMA (arts martiaux mixtes) ou, plus récemment, dans un ring de
boxe.  Un retour au hockey est prévu prochainement.  Depuis 
environ un an, il est aussi pompier volontaire pour la municipalité.

Son horaire à la ferme lui permettant un peu de temps libre, il
aimerait offrir des cours de boxe aux jeunes et/ou devenir 
entraîneur au hockey.

Transition
L’automne dernier, Claude est diagnostiqué avec un cancer des pou-

mons.  Le projet de transfert
d’entreprise se met alors en
branle. Bien que Michael soit
déjà présent à la ferme et
qu’il ait prévu prendre la
relève, celle-ci ne devait pas
se faire avant quelques
années, mais il désire soula-
ger son père des tâches jour-
nalières à la ferme et offrir à
ses parents une retraite bien
méritée.

Le transfert d’entreprise en
agriculture n’est pas simple,

même s’il est question d’un transfert de père en fils.  Claude men-
tionne d’ailleurs qu’il va falloir que le gouvernement fasse sa part
avec des prêts à plus long terme afin d’aider les fermes familiales
à survivre dans les prochaines années.  Après de nombreux rendez-
vous à l’UPA Montérégie et une tonne de signatures, la transaction
est conclue.  

Bien qu’il profite de sa retraite,
Claude est toujours présent afin
de conseiller Michael et de prê-
ter main forte à l’extérieur au
besoin.  Lors de ma visite, j’ai
d’ailleurs eu droit à un cours
101 sur l’installation des
pompes à purin.  

L’avenir et ses défis
Les priorités de Michael ont
changé depuis l’achat de la
ferme, son fils Isak et sa nouvel-
le entreprise occupent une place
très importante dans sa vie.

Il a en tête des projets d’agrandissement dans un futur rapproché.
Il est aussi pleinement conscient que les changements de 
réglementation, ainsi que les situations hors de son contrôle,
comme les négociations entre la Chine et les États-Unis ou la 
présence grandissante du mouvement végan, font partie des défis

de l’agriculture porcine. Malgré ceux-ci, Michael est très heureux
dans son nouveau rôle de propriétaire de ferme.

Je tiens à remercier Sylvie, Claude et Michael pour leur accueil
chaleureux et la visite de la ferme.  Celle-ci est entre de bonnes
mains.

Marie-France Cloutier

Claude, Sylvie et Michael

La ferme laitière avant la transformation vers le porc

Michael Cyr
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Une pierre tombale dans le sous-sol d’une maison de Saint-David
Après l’achat de sa maison, M. Davy Duchesne découvre qu’une
pierre tombale est incrustée dans la dalle de béton du sous-sol.
Intrigué, il fait un appel via Internet afin de comprendre comment
cette pierre tombale s’est retrouvée dans le sous-sol de sa maison.
M. Paul-André Cartier, ancien résident de Saint-David, répond à
l’appel.

Sur la pierre on lit: « A la mémoire de Dame Ambroise Bernier
décédée le 4 janvier 1894 âgée de 67 ans ». M. Cartier découvre
qu’il s’agit de Mary Ann Sprang, l’épouse d’Ambroise Bernier. Il est
précisé dans les registres de l’église Christ Church de Sorel que la
dame est décédée le 3 janvier et a été inhumée le 5 janvier 1894
dans le « Cedar Point Cemetery » connu aujourd’hui sous le nom
de Cimetière des Würtele.

Le couple Bernier Sprang s’est probablement marié aux États-Unis.
Il ne semble pas avoir eu d’enfant mais ils ont adopté une jeune
fille du nom de Laura Ellen Sspragus. Le document d’adoption 
existe aux États-Unis mais il est malheureusement illisible. Elle
n’apparaît pas au recensement de 1881, ni au recensement de
1891 puisque décédée. Ce qui pourrait signifier qu’elle a été 
adoptée durant cette décennie. On lit dans les registres de la
paroisse de Saint-David qu’elle a été baptisée le 4 février 1890. Le
prêtre précise dans l’acte de baptême : « sur son lit de mort ». De
fait, elle est décédée le jour même d’après les registres de la
paroisse à l’âge de 21 ans, quelques jours avant son anniversaire de 
naissance. Elle était née le 17 février 1868. Sur son monument funéraire
on indique erronément qu’elle est décédée le 5 février 1891.

Au recensement de 1871, Ambroise et Mary habitent la même 
maison que le frère de celui-ci, son épouse Mathilde et leurs trois
enfants. Ambroise est qualifié de cultivateur.

Au recensement de 1881, Ambroise et Mary habitent encore avec
les mêmes personnes, une en moins, puisque, Jean-Baptiste, le
frère d’Ambroise est décédé entre temps. Ambroise est qualifié de
voyageur. Au recensement de 1891 Ambroise et Mary habitent seuls
leur logement. Ambroise est qualifié de bourgeois.

Ambroise a rédigé au moins deux testaments, le 8 février 1894
devant le notaire Joseph Denis Pépin et le 10 juillet 1895 devant
le notaire Wilbrod Conrad Boucher.

Ambroise Bernier, décédé le 18 mai 1896 à l’âge de 77 ans, semble
avoir été un personnage important si on se fie aux signatures 
apparaissant au registre lors de ses funérailles : un avocat, deux
médecins, un notaire et deux commerçants. Les funérailles
étaient présidées par Joseph De Gonzague, prêtre missionnaire à
la paroisse Saint-François-de-Sales d’Odanak.

Le 6 septembre 2019, M. Davy Duchesne de Saint-David a transporté
au cimetière des Würtele la pierre tombale de Mary Sprang. 
M. Duchesne a dû scier la dalle de béton du sous-sol de sa maison
pour pouvoir en extraire la pierre tombale. Comment celle-ci s’est
retrouvée dans le sous-sol de sa maison demeure un mystère à ce
jour. 

Nos remerciements à :
M. Davy Duchesne, propriétaire de la maison où se trouvait la 
pierre tombale, pour avoir retourné le monument au Cimetière
des Würtele;
M. Paul-André Cartier, ancien résident de Saint-David (23 ans) et
co-auteur du livre Histoire de Saint-David d’Yamaska 150e pour sa
contribution aux recherches historiques;
M. Pierre  Gadbois de la Société d’histoire et de généalogie de
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire pour sa contribution aux recherches 
historiques. 

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

Dear child is waiting for us
(Cher enfant nous attend)
Laura Ellen adopted daughter 
de A & M. A. Bernier born Feb. 17,
1868 Died Feb 5, 1891
(Laura Ellen fille adoptive 
de  A & M. A. Bernier née le 17 fév.
1868 Décédée le 5 Fév. 1891)
Photo Jacques Crépeau

A la mémoire de Dme (Dame)
Ambroise Bernier décédée 
le 3 Jan. 1894 âgée de 67 ans 
Photo Jacques Crépeau

A la mémoire de Ambroise Bernier
Ecr (Écuyer) Rentier décédé à 

St David le 18 mai 1896 à l’âge de
78 ans 3 mois et 3 jours  R.I.P.

(Requiescat in pace ou qu’il repose
en paix)

Photo Jacques Crépeau
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AînésChronique EnvironnementChronique

Aujourd’hui je vous fais part de 3 services et activités disponibles
dans notre région et qui sont peut-être moins connus.

Le Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu vous offre le 
programme défi cancer. Le service a pour but de vous aider à passer
au travers de cette situation de santé difficile avec moins de casse-
tête. Il offre des services de transport et de stationnement, de médi-
cation, de repas, ainsi que plusieurs autres services disponibles.
Certains critères d’admissibilité s’appliquent.
Pour plus d’informations, contactez le 450-743-4310

Le comité des usagers Pierre de Saurel vous représente et se fait
votre porte-parole en matière de santé et services sociaux. 
Six fonctions contribuent à la défense des droits des 
usagers : Renseigner, Promouvoir, Défendre, Accompagner, Assister
et Superviser. Le comité peut défendre vos droits et vous 
accompagner lorsque vous êtes insatisfaits des services dans les
hôpitaux, CLSC et ressources gouvernementales liées à vos soins
de santé. 
Pour plus informations, composez le 450-746-6008

Le Salon des Aînés le jeudi 3 octobre prochain de midi à 16 heures
aux Promenades de Sorel. Plusieurs dizaines d’exposants sur place
pour répondre à vos questions et expliquer les services offerts.
Danse en ligne et chanteur rétro pour vous divertir. BEAUCOUP de
prix de présences tirés au cours de l’après-midi.  Venez nous voir !!!

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

Tél. : 450-881-7017

Les relations écologiques de l’homme

À l’époque actuelle, il est primordial de prendre conscience des
gestes que l’on pose et de l’influence de ceux-ci sur notre 
environnement proche et lointain. Pour ce premier article 
écologiste, un peu de définition pour s’y retrouver. L’écologie est
l’étude des relations entre toutes les parties vivantes et inertes
d’un lieu donné; cela peut être un marais, le lac Saint-Pierre, le
Québec ou la planète Terre en entier. Grâce à cette science,
l’homme tente de comprendre les liens qui unissent les êtres
vivants à leur milieu. Par extension, l’écologisme est la mise en
pratique d’un système d’actions et d’idées qui vise la conservation,
le respect, l’équité et la sagesse envers notre propre 
écosystème : la Terre. 

La lutte contre les changements climatiques, l’effet de serre, la
perte de biodiversité, les phénomènes météorologiques extrêmes
et l’écart immense entre pauvres et riches sont tous des preuves,
qui seront, hélas, de plus en plus flagrantes, du déséquilibre 
écologique causé par l’homme. Le commerce mondial a une 
grande part de responsabilité envers ces bouleversements. En
effet, l’appétit des occidentaux pour certaines denrées exotiques
: café, chocolat, avocats, fruits tropicaux, pour ne nommer que
ceux-là, ont contribué grandement à la déforestation de grandes
étendues sauvages. Mais le véritable crime commis par les grands
exportateurs est la négation de vivre dans la dignité et du droit à
la terre des peuples autochtones. Les conditions de vie des
ouvriers agricoles dans les pays du tiers monde est de l’esclavage
moderne, sans possibilité pour eux ou leur famille d’espérer mieux
et tout ça pour que les pays riches mangent des fruits tropicaux en
hiver.

Il a été question récemment des feux en Amazonie. Tous ont vu
les images de ces feux ou en ont entendu parler. Voici un bon
exemple des relations écologiques que nous avons avec le reste de
la planète. Beaucoup de ces brasiers ont été démarrés dans le but
de défricher la terre, sans regard pour cet écosystème unique
qu’est la forêt amazonienne, sans tenir compte de ses habitants
naturels, hommes et animaux et sans considérer la nécessité de
garder les forêts afin de capturer le CO2.  Or les terres qui seront
défrichées ne serviront pas à nourrir les populations locales et par
le fait même à réduire la misère humaine. Non, elles seront plutôt
semées de maïs et soya transgénique destiné aux parcs 
d’engraissement, qui eux aussi sont excessivement polluants. La
viande produite sera alors acheminée et vendue dans les 
fast-foods de toute l’Amérique. À qui bénéficiera ce commerce, ce 
déboisement, certainement pas à vous ni moi mais bien aux riches
dirigeants et actionnaires de l’oligopole agricole industriel. 

Il est important et nécessaire, pour nous et nos générations
futures de reconsidérer nos manières de vivre et de consommer.
Encourager l’achat local, manger selon les saisons et par le fait
même se réapproprier notre terroir et notre nordicité. Soutenir
l’agriculture biologique, mais surtout équitable afin de s’assurer
que les agriculteurs des autres pays qui produisent nos aliments
aient une vie digne et libre comme nous le désirons pour ceux que
l’on chérit. Bref se souvenir que le plus petit de nos gestes a une
influence ailleurs et que tout ce que nous consommons a un coût
social, environnemental, culturel et économique au-delà des 
frontières de notre maison, de notre village ou de notre pays.

Arnaud Potvin

Monse i gneur
Brunault

École

C’est sous le thème « Les monstres et l’espace » que s’est déroulée
la rentrée scolaire 2019-2020.  Notre slogan est « Vers l’infini … et
plus loin encore ! ».

Voici les enseignants pour cette année scolaire  : Marie-Claude
Bourdon pour la maternelle, Mélanie Parenteau pour la 1ère année,
Annie Lemire pour 2e année, Vanessa Thomas-Amos pour 3e/4e,
Marie-Ève Brun pour 4e/5e et Marie-Claude Camiré pour 6e. Thierry
Boulanger enseigne l’anglais, Martin Courchesne, l’éducation 
physique et Benoît Clément, la musique.

Le pique-nique de la rentrée a eu lieu le vendredi 6 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.  Un
merci spécial aux parents bénévoles qui ont pris en main la prépa-
ration des hot-dogs.

Les élèves ont eu la chance d’assister à une démonstration de
BMX, de skate et de breakdance avec la compagnie ARTECYCLE.

La première rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le 
30 septembre à 18 h 45.

La collecte de bouteilles et canettes aura lieu
le samedi, 26 octobre 2019.  Nous comptons
sur votre habituelle générosité.

Bonne année scolaire ! 
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Activités à venir

Laure-Desr o s i e r sBibliothèque

Dans le cadre des Journées de la Culture, la bibliothèque 
Laure-Desrosiers de Saint-David présentera une exposition 
consacrée à la photographie. Le Musée de la photographie 
de Drummondville prête quelques-uns de ses appareils 
photographiques très anciens. Une personne-ressource déléguée
par le musée sera sur place pour donner des explications. C’est
toute l’histoire de la photographie qui sera donc présentée le
dimanche, 29 septembre 2019, de 13 h à 17 h. Des photographies
anciennes prêtées par des résidents de Saint-David seront aussi
exposées. Un gros merci pour leur collaboration très précieuse.

Reconnaîtrez-vous vos concitoyens photographiés il y a 30, 40 ou
50 ans? Quand ils avaient 25 ou 30 ans? Peut-être serez-vous un
personnage d’une photographie exposée. Certaines photographies

vous rappelleront des lieux jadis fréquentés et aujourd’hui 
disparus. C’est un rappel pour notre mémoire collective. Il y aura
aussi possibilité de se faire photographier en noir et blanc.
Espérons que vous viendrez nombreux pour visiter cette 
exposition.

D’autre part, il y aura un échange de livres le 26 septembre, une
partie de la collection sera ainsi renouvelée. Venez souvent visiter
la bibliothèque, c’est un service qui vous est offert par votre 
municipalité.

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

Cours de zumba
La session débute le 17 septembre prochain et se terminera le 3 décembre.
Les cours ont lieu de 19 h à 20 au gymnase de l’école Monseigneur-Brunault.
Le coût est de 60 $ pour 12 cours ou 7 $ par cours à l’unité.  Pour inscription
ou autre information, contacter Mélanie Parenteau au 450 789-5542.

Hatha yoga avec approche thérapeutique
Une nouvelle formation pour vous aider davantage à mieux vivre dans
votre corps, plus spécialisé pour les gens souffrants de divers pro-
blèmes de santé.  Les cours sont offerts les mardis à 18 h ou à 19 h 30.
Pour plus d’information, contacter Diane Bourgeois au 450-880-5225.

Nouveau - Yoga pour enfants dès le 30 septembre
Le yoga enfant vise à améliorer la concentration et le respect.
L’enfant apprend à se center, se calmer, avoir confiance en lui et
à contrôler ses émotions.  Le yoga améliore aussi l’équilibre et la posture.
Les cours sont offerts les lundis à 18 h 15 à 19 h au 225 route 122.
Le coût est de 50 $ pour une session de cinq cours.   Pour plus 
d’informations, contacter Diane Bourgeois au 450-880-5225.

Guignolée 2019
La guignolée aura lieu le samedi 7 décembre, entre 10 h et 13 h.

Patin libre
Le patin débutera le vendredi 18 octobre prochain.  Les détails
seront publiés sur la page Facebook de la Municipalité.

Bingo
Veuillez noter que le bingo est annulé pour l’automne.

Première communion
L’horaire des cours de préparation de célébration de première
communion n’est pas encore disponible.  Il sera publié sur la page
Facebook de la Municipalité.

Billard, jeux de société, jeux de cartes et café
Dès le 30 septembre, les amateurs de billard, de jeux de société
et de café, se donnent rendez-vous les lundis, mercredis et 
vendredis au Centre récréatif de 13 h à 17 h.

1ère édition du Marché de Noël de Saint-David
Le 23 novembre prochain se tiendra la 1ère édition du Marché de
Noël dans l’église, de 10 h à 16 h. Plus de 30 exposants de différents
secteurs seront présents sur place.  Plus de détails suivront.

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, 14 décembre prochain, à 13 h
30, le lieu reste à déterminer. 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 ainsi qu’à
Vickie Larouche, coordonnatrice en loisir.
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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

David Bourgeois-Théroux 
et Magalie Ruel

C’est le 14 juillet dernier que David et
Magalie ont uni leur destinée devant
parents et amis.  Félicitations aux
mariés. 

Remerciements à Claude
Joyal inc. pour la contribution
financière qui a aidé à l’ins-
tallation d’un système d’irri-
gation dans un aménagement
paysager de la Municipalité.

Élliot Niquette

Le beau Élliot a fait son arrivée le 
11 juin dernier au grand bonheur de ses
parents, Claudia Fillion et Maxime
Niquette.

Ils nous ont quittés…

Hubert Marcil
1943 - 2019

À Sorel-Tracy, le 26 juin 2019, à l’âge de 76
ans, est décédé M. Hubert Marcil, époux de
Mme Michelle Senécal.

Carmen Verronneau
1932 - 2019

À Drummondville, le 17 août 2019, à l'aube
de ses 87 ans, est décédée Mme Carmen
Verronneau, fille de feu Adjémir Véronneau
et de feu Rosaria Joyal.

Gratien Pepin 
1929 - 2019

À Drummondville, le 5 septembre 2019, est
décédé M. Gratien Pepin, époux de feu
Thérèse-Aimée Brouillard.

Marie-Flore Éthier 
1927 – 2019

À Sorel-Tracy, le 28 juillet 2019, à l’âge de
92 ans, est décédée Mme Marie-Flore
Éthier, épouse de Gaston Brouillard.

Association des loisirs

Le module de jeux situé derrière
l’école Monseigneur-Brunault est
complété et fait déjà le bonheur
des jeunes de Saint-David.  Vous
serez informés de l’inauguration
officielle. 

Baptême 

C’est le 10 août dernier que Clément et Albert ont été
baptisés dans l’Église de Saint-David.  Comme vous le
constatez sur la photo, c’est un papi qui est bien fier
de poser avec ses petits-fils.

Le papa Jean-Luc de Bellefeuille avec Clément ainsi
que Marie-Ange Bonin avec Albert; ils sont en compagnie
du grand frère, Benjamin de Bellefeuille 7 ans.



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

Municipalité de Saint-David
16, rue Saint-Charles
Saint-David (Québec) J0G 1L0
Téléphone :               450-789-2288 
                            ou 1-877-303-2288 (numéro sans frais 
                                 pour les numéros débutant par 396)
Télécopieur :            450-789-3023
Courriel :                  direction@stdavid.qc.ca
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..............................................450-808-0158
                     mblanchard@stdavid.qc.ca

Conseillères     Colette Lefebvre-Thibeault, mairesse suppléante ..450-789-2452
et conseillers : clthibeault@stdavid.qc.ca

                     Gilles Hébert, ...................................................450-789-2658
                     ghebert@stdavid.qc.ca

                     Pier-Yves Chapdelaine ....................................450-808-3288
                     pychapdelaine@stdavid.qc.ca

                     Linda Cournoyer...............................................450-789-9000
                     lcournoyer@stdavid.qc.ca

                     Robert Émond ...................................................450-789-3481
                     remond@stdavid.qc.ca

                     Stéphane Mélançon ........................................450-789-2210
                     smelancon@stdavid.qc.ca

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.

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.

Résidus domestiques dangereux (RDD)
La collecte de RDD qui se déroule le 2e samedi des mois de mars,
juin, septembre et décembre permet aux citoyens de Saint-David
de disposer de nombreux produits dans le respect de 
l’environnement. Les peintures résidentielles, les peintures en
aérosol, les teintures intérieures et extérieures liquides ainsi que
les contenants et aérosols de peinture vides y sont acceptés.
Prenez note que les décapants, solvants et diluants ainsi que les
peintures dans des contenants en verre de même que les 
contenants non identifiés ou sans étiquette ne sont pas acceptés.
Vous êtes invités à communiquer avec la MRC de Pierre-De Saurel
afin d’obtenir les informations nécessaires pour disposer correcte-
ment des produits qui ne sont pas acceptés lors des collectes 
trimestrielles de RDD.

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au 
16 rue Saint-Charles, aux dates suivantes : 
8 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2019

Dates des versements pour taxes municipales :
3e versement : 26 septembre 2019

Le bureau de la municipalité sera fermé :
Lundi, 14 octobre 2019 (Action de grâces)
Lundi, 11 novembre 2019 (Jour du souvenir)

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 décembre 2019


