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Les dispositions relatives au feu du règlement
numéro RM-2017 sont maintenant applicables sur
le territoire de Saint-David.  

Un feu à ciel ouvert dans un lieu privé ainsi qu’un feu de bois, de branches, de
feuilles et d’herbe coupée constituent maintenant une nuisance. Il est aussi requis
d’obtenir un permis de brûlage. Pour de plus amples informations, vous êtes invités
à consulter le règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique sous
l’onglet Règlements de la section Municipalité du site internet de la municipalité.
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Conse i l  MotLe

du

La Municipalité de Saint-David désire procéder à l’aliénation du
camion-citerne Ford 1978 du Service de sécurité incendie. Le prix de
base du véhicule a été fixé à 2 500 $ par le Conseil municipal.  Toute
personne intéressée est invitée à transmettre une offre écrite avant
le 16 mai 2019 à l’hôtel de ville situé au 16, rue Saint-Charles.

Le véhicule est stationné au garage municipal situé au 136, Route 122.

Bonjour à toutes et à tous, 

Âgé de 34 ans, je suis natif de Saint-David.  Je suis papa de deux beaux
enfants et je demeure dans la maison où mon grand-père est né.

Après avoir assisté pendant plus d’un an aux séances du Conseil
municipal, j’ai posé ma candidature lors des dernières élections
municipales où vous m’avez donné votre confiance.  J’en suis donc
à mon premier mandat.  Apprendre les méandres de la vie 
municipale et bien servir les citoyens de Saint-David est un défi que
j’entends relever.

L’année dernière, j’étais représentant sur les comités
d’Embellissement et d’Entraide de la municipalité.  Bien que j’aie
laissé ma place, je compte poursuivre la tradition de la Guignolée
en famille.

Voici mes principales responsabilités actuelles : 
•Responsable de l’assainissement des eaux usées
•Responsable de la voirie
•Représentant pour les dossiers relatifs aux cours d'eau
•Comité de bienvenue
•Comité du site internet municipal

Le dossier de la voirie est celui qui m’occupe le plus.  Il consiste
principalement à l’entretien des routes et des fossés.  Je m’occupe
aussi des enjeux relatifs à la protection et l’entretien des cours
d’eau.

J’en profite pour dire aux citoyens de ne pas hésiter à nous 
contacter, soit par téléphone, courriel ou même via notre page
Facebook, s’ils constatent un problème (déneigement, nid de poule,
arbre cassé, etc.).  Nous vous reviendrons assez rapidement.

La municipalité travaille actuellement à la mise en place d’un 
système d’alerte à la population en cas d’urgence.  Des 
communications suivront à ce sujet.

Pier-Yves Chapdelaine,
Conseiller municipal au poste n° 3
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Infolettre
Il y aura un envoi de la nouvelle infolettre de la municipalité en mai,
avant la parution de la prochaine édition de La Gazette.  C’est super
facile de s’abonner, vous allez sur le site web dans la section 
« restez en contact » et vous remplissez le formulaire.  De cette
façon, vous resterez informés sur ce qui se passe dans la municipalité.

Venez les apporter à l’hôtel de ville de Saint-David 
(16, rue Saint-Charles). Ces articles pourraient être fort utiles
pour les évènements festifs (fête de Noël, Halloween, Pâques,
camp de jour) ou pour autre activité et évènement.

Livres, casse-têtes, jeux de société, blocs Lego, articles de bricolage, jeux
extérieurs ou autres jouets pour les enfants de 12 ans et moins ainsi que des
décorations (Noël, Halloween, Saint-Valentin et Pâques) sont bienvenus.

Merci de votre coopération!

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Vickie
Larouche, coordonnatrice en loisir au 450 881-3101.

Vous désirez vous débarrasser de vos décorations ou de vos jouets en bon état !
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AgricultureChronique

L’industrie caprine – portrait d’un producteur
J’ai rencontré Dominic Arel quelques jours après l’assemblée
générale annuelle du syndicat des Producteurs de lait de chèvre du
Québec (PLCQ) qui a eu lieu à Drummonville, le 20 mars dernier.
Leur industrie traverse actuellement une crise sans précédent.

Les débuts
Dominic est co-propriétaire de la
ferme qu’il détient avec son père,
Raymond.  Celui-ci a acheté un
lopin de terre en 1977 pour de
grandes cultures, mais il y
construit aussi une « maternité »
porcine.  En 1993, alors que la
réglementation dans l’industrie
est modifiée et que des rénovations
majeures s’imposent, Raymond
décide de convertir un des 
bâtiments pour l’engraissement des
porcs et diminuer la taille du 
troupeau de « maternité ».

De retour à Saint-David, après avoir étudié à l’ITA de La Pocatière et
travaillé dans Charlevoix, Dominic se joint à la ferme familiale en 1998.
Il devient actionnaire au début des années 2000.

Raymond est toujours très actif et s’occupe principalement des
grandes cultures alors que Dominic est surtout responsable des
animaux.  Les Arel cultivent aujourd’hui près de 300 hectares de
terre sur lesquelles on y trouve du maïs, du soya (non OGM) et du
blé pour l’alimentation humaine.  

Transition
Au moment où l’industrie porcine est en transformation, la 
« maternité » disparaît pour laisser sa place à l’engraissement des
porcs.  En 2011, Dominic se retrouve donc avec un bâtiment vide.  

Parce qu’il aime travailler avec les animaux, il décide, deux ans
plus tard, de se lancer dans la production de chèvre laitière.  Une
production abordable, où les quotas n’existent pas et où la gestion
de la mise en marché est relativement ordonnée.  Il se dit qu’à 38
ans, il a la force et l’énergie pour relever ce nouveau défi.  

Il achète un troupeau et ses contrats d’approvisionnement.

En ce qui concerne les porcs, Dominic fait toujours de l’engraissement,
mais il loue le bâtiment avec ses services. Les défis sont moindres,
mais les risques aussi.

Industrie caprine
L’industrie caprine est petite et jeune au Québec.  On y retrouve
environ 60 producteurs de lait de chèvre et quelques producteurs de
chèvres de boucherie.  Les plus vielles fermes existent depuis 30 ans.

Pour ces raisons, il n’y a pas beaucoup de technologies disponibles
et la grosseur de l’industrie n’incite pas à l’innovation.  Il n’y a
même pas de médicament homologué pour les chèvres au Canada.

Pour sa part, Dominic possède un troupeau d’environ 400 têtes
(incluant la relève) divisées entre trois races soit les Alpines,
Saanen et Lamancha.  Le troupeau produit 170 000 litres de lait
annuellement.

Journée typique
Comme bien des producteurs laitiers, Dominic se lève vers 
5 h pour la traite et le soin des chevrettes.  Il s’assure d’être à la
maison pour déjeuner avec les enfants et retourne terminer la
traite ensuite.  Il s’affaire ensuite aux différents soins des chèvres
et des porcs.  On peut aussi le retrouver au garage ou en support
au champs (en saison).

La semaine, il a un employé qui s’occupe de nourrir les chèvres le
matin et de faire le train le soir, lui permettant de souper avec sa

famille, ce qui est très important
pour Dominic. Le week-end, il
n’a pas d’employé, mais Jérémy,
son fils aîné est là pour l’aider.
Celui-ci étudie depuis septembre
à l’ITA de Saint-Hyacinthe et il
aspire à étudier en agronomie.  
Il y aussi Magalie qui donne 
un coup de main avec les 
chevrettes.

Avenir
À l’automne, les grands transformateurs de lait ont remis en question
leur approvisionnement en lait de chèvre plaçant l’industrie caprine
québécoise dans l’incertitude.  Dominic a même pensé lancer la
serviette et mettre la clé dans la porte.

Lorsque je lui ai demandé quels étaient les principaux défis pour
les 5 prochaines années, il m’a répondu qu’en ce moment, il ne
pouvait pas voir aussi loin.  Grâce aux nombreuses interventions
entre les parties prenantes et la pression des consommateurs,
Liberté, Agropur et Saputo sont revenus sur leur décision et se sont
engagés à acheter les mêmes volumes de lait en 2019, mais en
coupant les prix de 10 % depuis janvier.  

Cette vision à très court terme est inquiétante pour les producteurs.
Certains ont déjà vendu leur troupeau et d’autres songent à en
réduire la taille.  Cette situation ralentit la poursuite d’améliorations,
car sans les garanties nécessaires, le financement devient très
hasardeux, voire impossible. 

D’ici à ce que la situation soit stable pour nos producteurs, j’invite
les amateurs de lait ou de fromage de chèvre à se procurer les 
produits de la Laiterie Chalifoux.  Celle-ci achète une partie de la
production de Dominic et nous favorisons ainsi l’achat local.

Je tiens à remercier Dominic Arel et sa famille qui m’ont accueillie.

Gabrielle, Laurence,
Annie, Dominic, Jérémy,
Raymond et Magalie

Marie-France Cloutier
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AînésChronique

historiqueChronique

D’où la rue Campbell tire-t-elle son nom?

Dans la Gazette de Saint-David de l’automne 2018, il est écrit que
la rue Nelson doit probablement son nom à Julia Nelson, épouse
du seigneur Jonathan Saxton Campbell Würtele. Mais, qui est à
l’origine du nom de la rue Campbell. 

Encore une fois, on peut supposer que
cette rue doit son nom à une femme. Il est
possible et même probable que la rue
Campbell tire son nom de l’épouse du 
seigneur Jonathan Würtele. Celui-ci 
épouse Louisa Sophia Campbell à la 
cathédrale anglicane Holy Trinity de
Québec le 15 mars 1824.  Louisa est la fille
du notaire Archibald Campbell qui exerça
sa profession dans la ville de Québec.
Celui-ci acquiert la seigneurie du Bic en
1822 où il meurt en 18621.

D’après le livre du 150e Histoire de Saint-David d’Yamaska, Louisa
et Jonathan ont dix enfants, tous nés à Saint-David. Mais, d’après
le recensement de 1851, Jonathan et Louisa Sophia habitent déjà

le manoir seigneurial où ils ont élu domicile
vers 1837. Neuf enfants sont recensés. Il est
précisé que les six premiers : Jonathan
Saxton, Arthur, Louis, Edouard, Vivian et
Archibald sont nés à Québec et les trois
autres : Louisa, Harriet et Charles à Saint-
David. 

Jonathan, meurt en 1853. Après la mort de
son mari, Louisa s’en va vivre dans un
manoir construit spécialement pour elle par
son fils Jonathan Saxton. Louisa Sophia
décède en 1885. Elle, de même que son
époux Jonathan, sont inhumés dans le
cimetière des Würtele de Saint-David.

Manoir de la seigneuresse Louisa Sophia Campbell vers 1875.
Le manoir était situé en face de l’actuel 85, rang de la 
Rivière-David.
Photo : W. Notman & Son, 1875, collection Musée McCord 
(MP-0000.1128.6). 1http://www.biographi.ca/fr/bio/campbell_archibald_9F.html

 

 

 

 

 

Vous avez envie de bons repas «maison» livrés directement à votre 
domicile, 2 fois par semaine? 

Vous habitez à Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Magella, Saint-
Ours, Saint-Robert, Sainte-Victoire-de-Sorel ou Yamaska? 

 

La POPOTE ROULANTE en milieu rural est là pour vous! 
 

Repas chauds (comprenant soupe, plat principal et dessert) pour 7$ et repas congelés 
(plat principal seulement) pour 5$! 

450-785-2874 ou 1-844-440-2874 (sans frais)! 

Les cours de cardio-
musculation et
stretching sont 

de retour pour le
printemps 2019

Pour adultes et aînés
Avec Céline Gariepy, 
éducatrice physique

Cours de gymnastique active d’une
durée de 1 h 30 pendant 

10 semaines, mercredi de 18 h 30
à 20 h, du 22 mai au 31 juillet 2019.

Les cours se feront au parc Jonathan-
Würtele (face à l’église). 

À noter qu’en cas de pluie, l’activité se
tiendra au Centre récréatif (25, rue Théroux).

Veuillez apporter des poids 
et un tapis de sol.

Pour informations et/ou inscriptions,
veuillez communiquer avec Vickie
Larouche par courriel à
vlarouche@stdavid.qc.ca
ou par téléphone au 450-881-3101.

GRATUIT
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Durant cette période un peu incertaine, entre la fin des activités de
l’hiver et le début de la saison estivale, il est possible d’organiser
une sortie à peu de frais pour la famille.  En effet, vous pouvez
emprunter la culture.  Il s’agit de la Carte Musée de la Montérégie
qui donne accès gratuitement à six musées de la région. Par
exemple, vous pouvez emprunter la carte du Biophare de Sorel ou
encore la carte de la Maison nationale des Patriotes. Ces cartes 
donnent accès à l’un ou l’autre des six musées et cela gratuitement
pour une famille (deux adultes, deux enfants). On emprunte ces
cartes à la bibliothèque comme on emprunte des livres mais pour
une période de 14 jours et on les rapporte ensuite.

Les auteurs québécois sont prolifiques. Des titres se sont ajoutés
récemment à notre collection. Par exemple Louise Tremblay-
D’Essiambre a commencé une nouvelle série qui s’intitule Histoires
de femmes et dont deux tomes, Éléonore et Félicité, sont déjà
parus. Une auteure de renom, Christine Brouillet, vient de publier
Chambre 1002, roman intrigant comme toujours.  À cela s’ajoute les
séries historiques tels que Le clan Picard (t. 2), de Jean-Pierre
Charland, et À l’ombre de la mine (t. 2) de France Lorrain. De plus,
un échange à la mi-avril du Réseau Biblio de la Montérégie 
renouvelle la collection d’environ 400 titres.

L’abonnement aux revues a été légèrement modifié ; nous sommes
maintenant abonnés à Châtelaine et Protégez-vous. Vous pouvez les
emprunter ou encore les consulter sur place.

Je l’ai dit souvent mais je le redis quand même, votre bibliothèque
municipale n’est pas une petite bibliothèque car elle appartient à
un réseau. Tout cela fait en sorte que votre bonheur de lire peut
être exaucé en tout temps. Les bénévoles vous attendent à votre
bibliothèque.

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

Camp de jour estival
La Municipalité et l'Association des loisirs de Saint-David informent
les parents d'enfants de 5 à 12 ans, que le camp de jour estival se
tiendra cette année au Centre récréatif, situé au 25, rue Théroux, 

du 25 juin au 16 août 2019, sur une période de 8 semaines. Le
calendrier des activités ainsi que le formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site internet de la municipalité dans la section
Culture, Loisirs et Sports sous la rubrique Autres activités. 
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Bilan de la semaine de relâche et de la fête hivernale 2019

Monse i gneur
Brunaul t

École

Le 17 décembre, les élèves de l’école ont eu la chance d’aller
visionner le film « Ralph 2.0 » au cinéma de Sorel-Tracy et ont 
participé à un dîner d’antan le 21 décembre.  Ils se sont régalés en
écoutant la musique traditionnelle de l’accordéoniste Clément
Brouillard qui était accompagné de son frère Laurent.
Remerciement aux nombreux parents qui sont venus donner un
coup de main pour cet événement. 

Les élèves des classes 4e/5e et 5e/6e, ont eu la chance d’assister à
une pièce de théâtre présentée par Azimut, à Sorel-Tracy. Les
élèves de 5e/6e sont aussi allés visiter l’école secondaire afin de se
préparer pour leur passage au secondaire.

Le 12 mars, tous les élèves ont reçu une formation de RCR adaptée
aux besoins de chaque groupe d’âge.  Cette formation a été don-
née par l’ambulancière Priscilla Lachmann. 

Le 21 mars, les élèves ainsi que le personnel de l’école ont porté
des chaussettes de couleurs différentes afin de souligner la 
journée mondiale de la trisomie 21.

Dans les prochaines semaines, les élèves de la classe de 4e/5e

année participeront à des ateliers d’art dans le cadre du 
programme Foudl’Art.  Plus de détails lors de la prochaine édition
du journal municipal.

Les élèves ont eu la possibilité d’aller glisser et patiner avec 
l’enseignant d’éducation physique.  Un gros merci à M. Joël
Brouillard qui s’est occupé de damer la piste, ainsi qu’aux
employés et la municipalité qui permettent d’utiliser gratuitement
le Centre récréatif. 

Le printemps est finalement arrivé! Le comité Embellissement
Saint-David est à planifier nos magnifiques plates-bandes.  Celui-ci
est toujours à la recherche de bénévoles pour la préparation du
sol, la plantation des fleurs et l’entretien hebdomadaire.  Si vous
avez une heure ou deux par mois et que vous voulez participer à
l’embellissement du village, n’hésitez pas à communiquer avec 
M. Dominique Cadotte au 819-396-2961.

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la municipalité et
le comité Embellissement Saint-David vous offrent gratuitement
des arbres et du compost le 25 mai prochain. Une circulaire suivra
pour les détails.

Le club de l’Âge d’Or a tenu son assemblée générale annuelle en
mars et a élu un nouveau conseil d’administration.  Le voici : 

• Jean-Marc Beauchesne, président
• Louise Pelletier, vice-présidente
• Lise Chapdelaine, secrétaire
• Jean-Guy Joyal, trésorier
• Jeannette Brault, directrice
• Gilles Lemoyne, directeur
• Jean-Pierre Therrien, directeur
• Anne Villiard, directrice

Plusieurs activités se sont tenues lors de la semaine de relâche 2019
qui s’est déroulée du 4 au 10 mars. La sortie extérieure à Vallée du
Parc du 8 mars a été une belle réussite, les conditions 
météorologiques étaient idéales.  Le transport des 83 participants
a nécessité deux autobus, de ce nombre 40 demeurent à Saint-
David et 43 à Yamaska. Merci à l’Association des Loisirs ainsi qu’à
ComUnité pour cette belle sortie extérieure!

La soirée jeux de société qui était prévue pour le samedi, 2 mars
2019 n’a pas connu le succès escompté, elle a dû être annulée à
cause du manque d’inscription. 

Les activités de la semaine de relâche se sont terminées par la Fête
hivernale qui s’est tenue le samedi, 9 mars 2019. La température
était idéale.

Environ soixante personnes ont profité du souper cabane à sucre
mais d’autres familles ont opté pour un souper de casse-croûte.

Plusieurs activités étaient offertes,
notamment l’accès à des jeux gon-
flables, la randonnée à chevaux, la
promenade en poney, la tire sur la
neige, la butte de neige, le bingo,
ainsi que la remise de chocolat
chaud avec guimauves, de café et
de popcorn. Il était également 
possible de patiner et de jouer au
hockey. Les personnes présentes
ont eu droit à des prix de présence et à de la musique offerte 
par un DJ. 

Merci à tous les participants et bénévoles qui ont participé à une ou plu-
sieurs activités de la semaine de relâche 2019. On se dit à l’an prochain!

Vickie Larouche, 
Coordonnatrice en loisir

Saint-Dav id
Embellissement

Saint-Dav id
Club Âge d’Or

Inscriptions pour le sacrement de la confirmation
Les parents de désireux présenter leur enfant au sacrement de la confir-
mation peuvent faire leur inscription au presbytère : 450-789-2113
ou chez Mme Lise : 450-789-2015. La première rencontre de pré-
paration aura lieu le samedi 27 avril à l’église de Yamaska de 9h30
à 11h30. La célébration de la confirmation sera présidée par notre
évêque de Nicolet, samedi 1er juin prochain dans l’après-midi.
L’heure sera précisée plus tard.

À propos des reçus d’impôt pour l’année 2018
S’il y a des personnes qui ont fait des dons à la Paroisse Saint-
Michel et qu’elles n’ont pas encore leur reçu d’impôt pour l’année
2018, communiquez avec la Paroisse au 450-789-2115 pour que la
situation soit corrigée.

Paro i s s i aleVie
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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

Deux nouveaux pompiers volontaires

Le SSI Saint-David a deux nouveaux pompiers à son actif, le capitaine
Eugène Poirier et la pompière Jacinthe Vallée.  

Secondaire en spectacle – Jonas Lefebvre

Le 16 mars dernier à Varennes, Jonas
Lefebvre a terminé deuxième lors de la
finale régionale « Secondaire en 
spectacle ».  Celui-ci avait remporté, le
31 janvier, la finale locale pour l’École
secondaire Bernard-Gariépy avec son
interprétation de J’en ai plein mon cass
d’Émile Bilodeau.  Félicitation Jonas !!

Nouveau résident

Le beau Caleb Léveillée a
fait son arrivée le 
14 février dernier. Maman,
Christine Desjardins,
papa, François Léveillée
et son grand frère Alexis,
sont très heureux de leur
valentin.

Ils nous ont quittés…

Emile Desrosiers
1925 - 2019

À l’Unité Myosotis du
Centre d’Hébergement
Tracy, le 11 février 2019,
est décédé à l’âge de 
93 ans, M. Émile
Desrosiers, époux de
feu Huguette Côté.

M a r i e - H é l è n e
Raymond
1960 - 2019

À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le
19 février dernier, à l’âge
de 59 ans est décédée Mme
Marie-Hélène Raymond,
épouse de M. James Patrick
Bergin et grand-mère 
posthume de Tristan.

Solange Chapdelaine
Brouillard
1928 - 2019

À Sorel-Tracy le 25 mars
2019, est décédée à
l’âge de 91 ans, Mme
Solange Chapdelaine,
épouse de feu Claude
Brouillard.

Distinction honorifique remise à Gisèle Thibault

La Médaille du souverain pour les bénévoles a été remise à madame Gisèle Thibault lors
d’une cérémonie qui a eu lieu à l’Hôtel de la Rive le 13 octobre dernier.  La passion, le
dévouement et l’engagement communautaire animent les récipiendaires de la Médaille
du souverain pour les bénévoles.  

Madame Thibault a notamment agi comme bénévole en accueillant des jeunes en difficulté
dans sa famille. Elle a mis sur pied un programme de projets d’été offrant de l’emploi aux
jeunes de la municipalité et fondé le Cercle de l’Âge d’Or et l’AFEAS de Saint-David. Les
femmes, les familles, les jeunes et les aînés de Saint-David ont profité de son action 
bénévole mise en œuvre parallèlement à ses activités professionnelles et familiales.

Médailles d’argent
Deux équipes de Saint-David médaillées d’argent au Tournoi Amigo 2019 de la Fédération
Québécoise de Ballon sur Glace.



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..............................................450-517-3849
                     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.

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au 
16 rue Saint-Charles, aux dates suivantes : 
7 mai 2019 et 4 juin 2019

Le bureau de la municipalité sera fermé le lundi, 22 avril
2019 (Lundi de Pâques).

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 juin 2019

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.


