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Mesures pour se protéger des piqûres de tiques
Les piqûres de tiques peuvent transmettre différentes maladies aux humains,
notamment la maladie de Lyme. Le meilleur moyen de s’en protéger est d'éviter
de se faire piquer.

Afin d’éviter les piqûres de tiques lorsque vous pratiquez des activités en forêt,
dans les boisés ou les hautes herbes :

• portez des vêtements longs et couvrez-vous le mieux possible;

• utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine. Pour ce faire, 
suivez les conseils d’utilisation du chasse-moustiques;

• privilégiez la marche dans les sentiers;

• entretenez bien la végétation autour de votre maison, 
particulièrement près des aires de jeu des enfants.
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Des travaux de peinture ont été réalisés à la caserne. Elle affiche maintenant les couleurs de la Municipalité et abrite le nouveau camion
autopompe citerne du Service de sécurité incendie.
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Lors de la séance du 4 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 2018 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 2018 et
démontre un surplus de 101 217 $.  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.

Faits saillants du rapport financier 2018

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.

Trois règles à suivre lors de chaleur extrême : 

Chaleur extrême  
En cas de chaleur extrême, vous serez avisés de l’ouverture de l’hôtel de ville et du Centre récréatif via la bande déroulante située dans le
haut du site web de la municipalité ainsi que sur la page Facebook.

Bonjour à toutes et à tous. 

Née à Sorel-Tracy, je suis arrivée à Saint-David en octobre 1999.
Je suis la maman de trois grands garçons.  Mon papa a été échevin
à Saint-Joseph de Sorel pendant 33 ans.  Le monde municipal, vou-
loir améliorer et changer des choses, étaient des sujets de conver-
sations lors des repas à la maison.

Je travaille à l’École Monseigneur-Brunault en plus d’opérer mon
service de garde privé.  J’ai mis celui-ci sur pied dans le but d’ai-
der les parents puisqu’il n’est pas possible pour une petite muni-
cipalité d’avoir accès à un service de garde public compte tenu du
nombre minimum d’enfants requis.  Le service de garde offre 
beaucoup de flexibilité afin de répondre aux besoins des familles.

Quelques mois après mon arrivée, j’ai commencé à faire du 
bénévolat auprès du comité d’Embellissement Saint-David qui en
était à ses premiers pas.  Le premier projet fut la création du Parc
Jonathan-Würtele.  Ensuite, c’est Geneviève Breton qui m’a invi-
tée à se joindre à l’équipe qui organisait la Fête nationale.  La
création de l’école de soccer a suivi par la suite.  

Élue en 2013, je suis présentement à ma sixième année comme
conseillère municipale.  

Voici mes principales responsabilités actuelles : 
•Responsable des dossiers touchant l’école Monseigneur-Brunault
•Responsable des questions familiales et aînées
•Comité de bienvenue
•Comité du journal municipal
•Comité municipal de sécurité civile
•Membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU)

On m’a confié le dossier de la famille est des aînés dès 2013.
Celui-ci est très important pour moi afin d’offrir et de rendre
accessible le plus grand nombre de services aux familles déjà éta-
blies ici, mais aussi de rendre Saint-David une destination intéres-
sante pour de futures familles.  Je représente aussi la Municipalité
sur ce dossier à la MRC de Pierre-De-Saurel.  

Le comité consultatif quant à lui se réunit au besoin, afin d’ana-
lyser les demandes de dérogations mineures des citoyens reçues
par notre inspecteur en bâtiment et en environnement, Xavier
Rajotte.  Nous tentons d’accommoder le plus possible les gens
tout en respectant la règlementation en vigueur.

N’hésitez pas à venir me saluer lors la Fête 
nationale des québécois qui aura lieu le 23 juin prochain au Centre
récréatif.

Linda Cournoyer
Conseillère municipale au poste n° 4
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AgricultureChronique

Au Cœur des Familles Agricoles

La chronique agriculture habituelle fait relâche pour cette 
édition.  Nous profitons de l’occasion pour vous présenter l’ACFA.  
De tout temps, le stress a fait partie de la vie des familles 
agricoles. Cela se comprend : elles sont à la merci de nombreux
facteurs impondérables. Il suffit de penser à la température, aux
fluctuations des prix du marché, aux épisodes de maladies des
troupeaux, aux difficultés financières, au manque de relève, à la
rareté de main-d’œuvre ou autres situations qui surviennent sur la
ferme pour comprendre que, pour ces travailleurs, la meilleure
façon de tirer leur épingle du jeu est d’apprendre à gérer leur
stress.

Au Cœur des Familles Agricoles est le seul
organisme à vocation provinciale qui offre
un service d’aide pour les productrices et
producteurs agricoles.  Sa vision : être
reconnu par le milieu agricole et le réseau
de la santé et des services sociaux comme
étant la référence provinciale en 

intervention psychosociale pour les familles agricoles.  Quant à sa
mission, elle consiste à offrir des services de première ligne 
favorisant l’amélioration du bien-être des familles agricoles du
Québec et elle repose sur les valeurs de confidentialité, d’écoute,
de disponibilité et de professionnalisme.

Travailleurs de rang
Au Cœur des Familles Agricoles a vu le jour en 2003 relativement
à un besoin criant dans le milieu agricole. Observant que les 
productrices et producteurs agricoles ne sont pas enclins à aller
chercher de l’aide, il fallait trouver un moyen de leur offrir un 
service d’aide.  Ce moyen s’est soldé par la création d’un réseau
de travailleurs de rang.  Ces personnes sont non seulement 
formées en intervention sociale, mais proviennent du milieu 
agricole.  Elles ont donc une très bonne connaissance du monde
agricole avec tout ce que cela comporte en termes de défis et de
situations problématiques.  Elles sont en mesure de répondre aux
appels à l’aide et de comprendre rapidement leurs besoins.

ACFA a donc créé et mis en place un réseau de Travailleurs de rang

(TR) permettant de réaliser sa mission auprès du monde agricole
qui vit entre autres des situations de stress, de dépression et de
découragement.  Pour répondre aux demandes, cinq personnes
travaillent à raison de 28 heures semaine et desservent les régions
de la Montérégie, Centre-du-Québec et Chaudière Appalaches, de
l’Estrie et de la Mauricie.  La région du Saguenay Lac St-Jean se
joindra à l’équipe de Travailleurs de rang prochainement.  

La « Maison ACFA »
Voilà maintenant plus de 10 ans qu’ACFA accompagne sa clientèle

dans les moments de
crise et de tempête.
La maison de répit
vient s’ajouter à une
gamme de services
hautement diversifiés,
offerts avec la collabo-
ration du réseau de la
santé et des services
sociaux, les organismes
communautaires et les
organisations agricoles.

ACFA fournit de l’assistance aux clients et aux différents 
intervenants impliqués à la suite d’un séjour à la maison de répit
et demeure en contact afin de répondre à toute situation.

L’objectif de la « Maison ACFA » est d’offrir aux membres des
familles agricoles en difficulté un havre de paix, en marge des
activités trépidantes de la ferme, pour leur permettre de 
récupérer et ultimement, de retrouver la pleine possession de
leurs moyens.  L’approche privilégiée est celle d’une démarche de
relation d’aide où interviennent des spécialistes en rapport avec
les problématiques concernées.

Les services sont gratuits et confidentiels. Dans un contexte de
relation d’aide, les services de la maison de répit permettront aux
membres de la famille agricole en difficulté de prendre du recul,
de se détendre, de prendre une pause ou à tout le moins les
accompagner dans leurs démarches afin qu’ils ne se sentent pas
seuls à traverser un passage difficile. Le fait d’être écouté et de
partager avec des intervenants leur permettra de réaliser qu’ils
n’ont pas épuisé toutes leurs ressources. Ils pourront ainsi se 
ressaisir et désamorcer la montée en spirale du stress.

L’ACFA est situé au 600, rue Benoît à Saint-Hyacinthe.  Vous pouvez
les joindre en composant le 450-768-6995 ou en visitant leur site
web au acfareseaux.qc.ca.

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 donc de 
diminuer l’arrosage.

- Gardez 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.

Quelques conseils pour l’économie d’eau potable

- 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

PENSEZ-Y

Les usages résidentiels extérieurs peuvent
représenter jusqu’à 50 % de la consommation
résidentielle totale.
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historiqueChronique

Origine du nom de rues et rangs de Saint-David (suite)
Nous avons vu dans les éditions de l’automne 2018 et du printemps
2019 de la Gazette, l’origine probable du nom des rues Nelson et
Campbell. Pour continuer dans la même veine nous allons tenter
de trouver l’origine d’autres noms de rues et rangs.  

Rang Sainte-Julie
On peut supposer que le nom de ce rang vient de Julia Nelson
l’épouse du seigneur Jonathan Saxton Campbell Würtele.  

Rue Sainte-Henriette
Il est probable que le nom Henriette provient de la fille de la 
seigneuresse Louisa Sophia Campbell et du seigneur Jonathan
Würtele. Elle naît le 1er septembre 1839 et on lui donne au 
baptême le prénom Harriet. Après avoir épousé Roch Fortier, 
protestant mais francophone d’origine, Harriet est souvent 
identifiée sous le prénom Henriette. Ses enfants s’identifient dans
les recensements comme d’origine française. La rue 
Sainte-Henriette apparaît au cadastre de la Municipalité de 1881
et elle existe encore aujourd’hui, cependant ce n’est pas une rue 
carrossable. La première chapelle de Saint-David ainsi que
quelques maisons ont été érigées à l’extrémité sud-ouest de cette
rue au cours du 19e siècle. Aujourd’hui on ne voit plus trace de ces
bâtiments. Elle est située derrière les maisons du côté nord-ouest
de la rue Principale à 125 pieds de la rue à partir du numéro 85 et
jusqu’au 125 environ. 

Rue Saint-Charles
Il est probable que le nom Charles provient du fils de la 
seigneuresse Louisa Sophia Campbell et du seigneur Jonathan
Würtele. Charles naît le 23 décembre 1840 à Saint-David. Il fait ses
études supérieures à l’université Bishop’s de Lennoxville et à 
l’université McGill. Il épouse Annie Jane Bell à l’église Christ
Church de Sorel le 26 août 1867. Avocat, il pratique le droit 
principalement à Sorel. Il y décède en 1931, à l’âge de 90 ans. Il
est inhumé dans le cimetière des Würtele de Saint-David.

Rang Vivian
Il est à peu près certain que l’origine du nom de ce rang vient du
fils de la seigneuresse Louisa Sophia Campbell et du seigneur
Jonathan Würtele. Vivian naît en 1835. Il semble qu’il s’est
converti au catholicisme vers 1880 (peut-être pour se marier). Il
épouse Olympe Paré le 28 septembre 1882 en l’église de 
Saint-David. Celle-ci était née à Saint-David le 10 janvier 1854. Ils
font baptiser quatre enfants à l’église de Saint-David : Arthur le 
14 avril 1883, Henriette le 31 mai 1886, Barbara le 3 février 1888
et Cordélia le 2 novembre 1891. Vivian a occupé le poste de 
télégraphiste à la gare de Saint-David. Vivian décède le 
26 novembre 1899. Les funérailles sont célébrées en l’église de
Saint-David et il est inhumé dans le cimetière catholique.
Malheureusement on n’y voit pas de pierre tombale à son nom. 

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

1Certaines informations concernant les naissances, mariages et décès sont tirées du
Répertoire des naissances et baptêmes, annotations marginales, mariages, décès et 
sépultures 1835-2008 de la paroisse de Saint-David d’Yamaska. Cueillette des données et
compilation, Réal Messier.
2Gazette de Saint-David, Automne 2018, p. 4.
3Gazette de Saint-David, Été 2016, p. 7.

Rue Principale, coin Saint-Charles vers 1975. On y voit le Garage Émile Nadeau
devenu la Station Service Michel Nadeau, le Bar Salon Manon devenu le P’tit Bar
et un peu plus loin le terrain de balle. Photo Collection Michel Nadeau.

Erratum : La chronique historique de l’édition printanière 2019 du journal municipal a été rédigée par M. Jacques Crépeau, Société 
d’histoire de Saint-David d’Yamaska.
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Lave-auto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par les enfants et les animatrices, au profit 
du camp de jour, en collaboration avec les 

pompiers de la caserne de Saint-David!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Où : à la caserne (41, rue Vue-du-Manoir)! 
Quand : vendredi, 19 juillet 2019!(reporté en cas de pluie)! 

 Heure : de 13 h à 16 h!
Coût!"!contribution volontaire 

Venez nous encourager en grand nombre !!
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Par votre abonnement à la bibliothèque vous accédez à une multitude
de possibilités dont des cours de formation à distance. Comme tou-
jours, on y accède à l’adresse suivante : reseaubibliomonteregie.qc.ca.
On clique sur CATALOGUE et apparaît alors au centre de l’écran FOR-
MATION À DISTANCE.  On vous donne alors un identifiant et un mot de
passe vous permettant de télécharger l’application TOUT APPRENDRE
soit sur Google Play ou sur Apple store. En revenant au site réseaubi-
bliomonteregei.qc.ca, il vous faudra ensuite entrer votre numéro
d’usager et votre NIP.  La liste des cours est intéressante : arts et
musique, bien-être et santé, langues, psychologie, etc. Bonne visite.

Nous aurons en septembre lors des Journées de la Culture une exposi-
tion qui, nous espérons, vous intéressera. Cela se déroulera le
dimanche, 29 septembre de 13 h à 17 h. Nous vous donnerons plus de
détails dans la Gazette de septembre. 

SUGGESTIONS DE LECTURE :
Même heure, même poste.
C’est le titre de ce livre, co-écrit par Pierre Bruneau et Serge Rivest, qui
n’est pas vraiment une biographie mais plutôt des mémoires. On y raconte
le parcours de Pierre Bruneau à travers les principaux événements qui se
sont passés depuis près de 50 ans. Des événements importants au Québec
mais aussi ailleurs dans le monde. Il est aussi bien sûr question de la
longue maladie de son fils et de la Fondation Charles-Bruneau.

Nous nous efforçons de rester à l’affût des nouvelles parutions mais
nous ne pouvons pas tout acheter. Vos auteurs préférés, si nous ne les
avons pas en bibliothèque, vous pouvez quand même les obtenir que ce
soit par le prêt entre bibliothèques ou encore le prêt pnumérique. Si
vous n’êtes pas familier avec ces possibilités, une visite à votre 
bibliothèque s’impose ; nous vous aiderons.

Prenez note qu’il n’y aura pas de fermeture de la bibliothèque
durant la période des vacances estivales. 

Françoise Bélanger,
responsable de la bibliothèque
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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

Gala méritas secondaire 1 –
École secondaire Bernard-
Gariépy
Lors du gala méritas du 
30 mai dernier, 29 jeunes ont
été honorés pour avoir mainte-
nu une moyenne générale de
plus de 90 %.  Parmi ceux-ci
nous retrouvons Gabrielle
Arel et Jonas Lefebvre de
Saint-David.  Continuez votre
excellent travail !!

Leeloo Cardinal 

Attendue par sa maman, Isabelle Sarrazin
Leduc, son papa, Sébastien Cardinal et ses
sœurs Angélik, Félicia et Cassiopée, Leeloo
est arrivée le 12 avril dernier.  Félicitations
aux parents.

Félicitations à Léa Aubry fréquentant
l’école Fernand-Lefebvre ainsi qu’à sa
sœur Océane fréquentant l’école
Bernard-Gariépy qui ont participé à la
course à relais de 270 km du Grand Défi
Pierre Lavoie qui s’est déroulée entre
Québec et Montréal les 11 et 12 mai 2019.

Un davidien au Petit Festival de la
chanson de Granby !

Le Petit Festival de la chanson de
Granby est un concours d’interprétation
qui permet aux jeunes de 6 à 13 ans de
se familiariser avec la scène et de vivre
une expérience mémorable.  Les 
demi-finales se tiennent le 17 août et
Jonas Lefebvre y sera !

Ils nous ont quittés…

Gaston Fontaine
1940 - 2019

À Sorel-Tracy, le 9 avril 2019, est décédé à
l’âge de 79 ans, M. Gaston Fontaine, époux
de Réjeanne Bourret.

Florian Lambert
1937 - 2019

À Sorel-Tracy, le 9 avril 2019, à l’âge de 
81 ans est décédé M. Florian Lambert,
époux de Mme Lucille Lapierre.

Soirée des bénévoles 
C’est le 12 avril dernier que se tenait la soirée des bénévoles.  Ce 5 à 7 sert à
remercier les nombreux bénévoles qui œuvrent au sein des différents comités
de la Municipalité.

Trois certificats cadeaux de 35 $ échangeables au Dépanneur de Saint-David ont
été tirés.  Mathieu Beaudry, Léa Aubry et Michel Dallaire sont les récipiendaires. 

Nous avons profité de l’occasion pour souligner l’implication de Pauline St-Pierre
et Dominique Cadotte.  Actifs depuis plus de 20 ans dans divers comités, mains
tendues, porte ouverte, sucreries, sont quelques mots qui les définissent. 

Ils ont donc reçu une attestation officielle de reconnaissance de l’engagement
bénévole remise à des personnes particulièrement actives dans leur milieu.
Félicitations et un immense merci à vous deux.

45e anniversaire de prêtrise de
l’abbé Lionel Émard, curé de la
paroisse Saint-Michel

Plus de 150 personnes se sont réunies le
28 avril dernier afin de célébrer 45 ans
de sacerdoce de notre curé, l’abbé
Lionel Émard. 

Foudl’art – École Monseigneur-Brunault
Cette année dans le cadre de Foudl’art, les élèves de
l’école Monseigneur-Brunault créaient un dessin et
celui-ci était par la suite transformé en vitrail.  Voici un
échantillon du projet de vitrail fait par les élèves de 4e

année et dévoilé lors du gala du 13 juin.



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 : 
9 juillet, 20 août et 10 septembre 2019

Dates des versements pour taxes municipales :
2e versement : 28 juin 2019
3e versement : 26 septembre 2019
Le bureau de la municipalité sera fermé :
Lundi, 24 juin 2019 (Fête nationale)
Lundi, 1er juillet 2019 (Fête du Canada)
Lundi, 2 septembre 2019 (Fête du Travail)

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 septembre 2019


