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Dans cette édition :  

La Gazette affiche une 

nouvelle image  

plus aérée. 

 

Un concours de photos 

pour la page couverture 

sera annoncé dans la 

prochaine édition ! 

Automne 2020 

Deux nouveaux modules d’entraînements 

Avez-vous remarqué l’arrivée des deux nou-

veaux modules d’entraînements situés près de 

l’Édifice municipal ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces modules sont destinés aux adultes de 18 à 

98 ans!   

Dans le premier, on retrouve un test d’équi-

libre, le petit trot (cardio) et le skieur de fond 

(réchauffement). 

Le deuxième rassemble des exercices pour les 

abdos, les bras et les cuisses. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, c’est le Parc La Relève, pour les 0-5 

ans, qui accueillait un module de jeux de type 

« puzzle », et l’année dernière, c’est le Parc de 

l’école Monseigneur-Brunault qui subissait 

une cure de jeunesse avec des modules de 

type « circuit ». 

Une portion des coûts rattachés à ces équi-

pements a fait l’objet d’une aide financière 

du Fonds de développement des territoires 

(FDT). Ces réalisations sont le fruit d’une 

collaboration entre l’Association des loisirs et 

la Municipalité. 

 

 

Bornes de recharge électriques 

Saint-David a maintenant deux bornes élec-

triques à charge régulière.  Celles-ci sont re-

liées au réseau Circuit électrique. 

Elles sont situées devant la Salle communau-

taire et au Centre récréatif. 

Ce projet a pu être réalisé grâce à une aide 

financière de 15 000 $ du Fonds de dévelop-

pement des territoires (FDT)/Volet ruralité.  

Le coût du projet soumis était de 24 184 $.  

Du nouveau ! 

Modules d’entraînements 

Parc La Relève 

Parc de l’école Monseigneur-Brunault 



Bonjour à toutes et à tous,  

Alors que le célèbre dicton dit « Qui 

prend mari, prend pays », c’est plutôt 

une version moderne de celui-ci qui 

m’a amené à m’établir à Saint-David en 

2009.  Je partage ma vie avec une 

davidienne d’origine, Josée Hébert, et 

nos trois enfants. 

Mon désir de vouloir m’impliquer m’a 

amené à poser ma candidature lors de 

l’élection partielle de 2018, j’en suis 

donc à mon premier mandat à titre de 

conseiller municipal. 

Voici mes principales responsabilités : 

• R epr és en t an t  m u n i c ip a l  à 

l’organisme ComUnité; 

• Représentant  municipal  au 

comité Embellissement Saint-

David; 

• Représentant municipal au Service 

d’entraide de Saint-David. 

Je tiens d’ailleurs à remercier tous les 

bénévoles de ces comités de leur 

participation.   

La guignolée se tiendra le 5 décembre 

prochain.  La forme que prendra 

l’édition 2020 n’est pas encore 

déterminée.    

J’en profite pour rappeler de ne pas 

hésiter à contacter le Service d’entraide 

si vous avez besoin d’aide.  Celui-ci est 

plus visible lors de la 

période des paniers de 

Noël mais actif tout au 

long de l’année.   

Le mot du Conseil 
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Programme de mise aux normes des installations septiques 

Lors de la séance ordinaire du 15 août 

dernier, le Conseil municipal a adopté 

une résolution qui prévoit la transmis-

sion d’une communication aux pro-

priétaires de résidences isolées pour 

lesquelles la Municipalité ne possède 

pas d’informations qui permettent 

d’assurer le respect du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (RLEQ, 

chapitre Q-2, r. 22). Ce règlement pré-

voit notamment que nul ne peut rejeter 

dans l’environnement les eaux usées, 

les eaux ménagères ou les eaux de cabi-

net d’aisances d’un bâtiment à moins 

d’être traitées ou rejetées selon les dis-

positions mentionnées.  

La correspondance qui sera acheminée 

aux propriétaires concernés au cours 

des prochaines semaines s’avère la pre-

mière étape à la préparation d’un pro-

gramme de mise aux normes des 

installations septiques des rési-

dences isolées prévu pour le début de 

l’année 2021 par le Conseil municipal. 

Le programme devrait être disponible 

jusqu’au 31 décembre 2022. 

Il prévoira l’octroi d’une avance de 

fonds, pouvant aller jusqu’à 

20 000 $, aux propriétaires qui sou-

haitent mettre aux normes le sys-

tème d’évacuation des eaux usées 

de leur résidence. Cette avance de 

fonds sera remboursable à la Munici-

palité aux conditions prévues au règle-

ment d’emprunt qui sera adopté pour 

financer le programme.   

Les propriétaires intéressés par le pro-

gramme devront compléter le formu-

laire d’inscription inclus à la communi-

cation et l’acheminer à la Municipalité 

dès que possible. Il est entendu que les 

travaux effectués avant la mise en 

place du programme et l’approbation 

du règlement d’emprunt s’y rattachant 

ne sont pas admissibles. 

Dans un deuxième temps, la Municipa-

lité prévoit retenir les services d’une 

firme afin de vérifier que les eaux 

usées, les eaux ménagères ou les eaux 

de cabinet d’aisances sont traitées ou 

rejetées selon les dispositions mention-

nées au RLRQ, chapitre Q-2, r. 22, et 

ce, pour les résidences isolées dont le 

dossier n’inclut pas une demande 

d’inscription au programme de mise 

aux normes des installations septiques 

prévu pour 2021 ou l’étude de sol re-

quise pour l’émission d’un permis pour 

installation septique.  

Les personnes désirant obtenir de plus 

amples informations sont invitées à 

communiquer avec M. Xavier Rajotte, 

inspecteur en bâtiment et en environ-

nement, au 450-789-2288 ou par cour-

riel au xrajotte@stdavid.qc.ca. Il est 

aussi possible de le rencontrer chaque 

jeudi après-midi sur rendez-vous. 

La Gazette de Sa int-David  

Stéphane Mélançon,  

Conseiller municipal au poste no 6 

mailto:xrajotte@stdavid.qc.ca
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C’est par un beau samedi ensoleillé que 

j’ai rencontré François Léveillée, sa 

conjointe Christine Desjardins et sa 

maman Odette Picard.   

Les débuts 

En 1964, alors jeunes mariés, Didier et 

Odette font l’achat d’une petite ferme 

à Saint-Guillaume et c’est Odette qui la 

prend en charge. 

Au fil du temps, la ferme s’agrandit et 

compte une vingtaine de vaches de 

boucherie en plus d’une centaine 

d’hectares en grandes cultures et en 

légumes de transformation.  Avant-

gardiste, Odette va jusqu’à voyager 

pour voir les méthodes et l’équipement 

utilisés par d’autres producteurs. 

J’en profite ici pour la remercier.  Elle 

est toujours aussi passionnée par l’agri-

culture et, comme l’un de ses frères 

que je connais bien, elle adore nous en 

parler.  

C’est en 2007 que François prend la 

relève des neuf hectares de production 

de concombres. 

Concombres 

Les concombres cultivés par François 

sont pour le « cannage ».  Ceux-ci sont 

achetés par un monsieur de Saint-

Marcel-de-Richelieu qui lui, les revend 

ensuite pour la transformation. 

La saison débute généralement autour 

du 20 juillet et se poursuit jusqu’au 20 

septembre, selon, évidemment les ca-

prices de Dame Nature. 

Main d’œuvre 

Trouver de la main d’œuvre en agricul-

ture est en soit un défi, surtout lors-

qu’il s’agit de cueillette.  Trouver de la 

main d’œuvre fiable est un tour de 

force.  François a besoin de dix per-

sonnes dans la casseuse. 

Après quelques années de difficulté à 

trouver celle-ci, c’est vers une main 

d’œuvre plus âgée, voir retraitée, qu’il 

se tourne. 

Pour assurer leur sécurité et leur con-

fort cet été, François a modifié la cas-

seuse en y ajoutant des plexiglass entre 

chaque cueilleur. 

Pandémie 

La fermeture des restaurants ce prin-

temps a créé une immense baisse dans 

la demande des concombres de catégo-

rie 4 et l’acheteur de François ayant  

pratiquement perdu sa part de marché 

dans cette catégorie, la saison s’an-

nonce difficile. 

L’année dernière ce sont 300 tonnes de 

concombres qui avaient été récoltées. 

Lors de notre rencontre, François me 

disait qu’il se dirigeait vers une saison 

d’environ 160 tonnes. 

Les concombres 1 à 3 étant les plus 

« payants », il a échelonné ses semis sur 

trois périodes pour s’assurer un plus 

grand volume de « petits » con-

combres. 

Les acheteurs devront aussi modifier 

leurs prix afin de permettre aux pro-

ducteurs  québécois de « survivre ». 

Cela dit, François se dit prêt à conti-

nuer !  

 

Marie-France Cloutier 

Chronique agriculture — Culture François Léveillée 

Catégories de concombres de 1 à 5 

François, Caleb, Alexis et Christine 

Saviez-vous qu’il existe cinq 

catégories de concombres ?   

Le plus petit étant le numéro 1 

et le plus gros, le numéro 5. 

 
Au cœur des familles agricoles  

450 768-6995 

Association québécoise de prévention du suicide 

1 866 APPELLE (277-3553)  

La Gazette de Sa int-David  



Une alternative au logement pour 

aînés 

Peut-être trouvez-vous votre maison 

trop grande? Vous trouvez qu’il 

manque de vie? Vous auriez besoin 

d’aide pour certaines tâches? La coha-

bitation intergénérationnelle pourrait 

vous intéresser!  

CohabitAction (initiative portée par 

Action Logement Pierre-De Saurel) 

vous permet d’habiter à la maison en 

tant qu’aîné tout en louant une 

chambre à un étudiant ou à un adulte 

d’une génération plus jeune. De cette 

façon, la personne que vous hébergez 

a accès à un loyer abordable en 

échange de services personnalisés se-

lon vos besoins. Par exemple, faire des 

tâches d’entretien ménager, déneiger 

les escaliers l’hiver, ou tout simplement 

avoir une présence à la maison sur 

l’heure du souper.  

La vérification des antécédents judi-

ciaires et un suivi régulier est fait afin 

d’assurer la qualité du jumelage. L’en-

tente de cohabitation et le jumelage 

peuvent être modifiés à tout moment 

pour mieux convenir à vos besoins.  

Participer à CohabitAction permet de : 

• Vivre une expérience riche en par-

tage entre gens de différentes géné-

rations; 

• Expérimenter un modèle de cohabi-

tation déjà bien implanté en Europe; 

• Briser l’isolement, offrir de l’accom-

pagnement, un soutien ainsi qu’une 

sécurité; 

• Prolonger le maintien à domicile 

d’un aîné et offrir un logement à 

prix abordable à celui qui l’aide.  

Si cela vous rejoint, la cohabitation 

intergénérationnelle est la bonne solu-

tion! Pour plus de renseignements, 

contactez CohabitAction par télé-

phone au 579 369-1292 ou par courriel 

à cohabitAction@gmail.com.  

Chronique aînés — CohabitAction  

Page  4  Automne 2020  

RESSOURCES POUR AÎNÉS  
Association des aidants Naturels du Bas-Richelieu 450 730-0880 

Centre d’écoute Montérégie 450 658-8509 ou 877 658-8509 

Programme PAIR 450 743-2703 

Travailleuse de milieu pour aînés 450 881-7017 

Vivre et vieillir chez soi Bas-Richelieu 450 743-1584 

Lors de la soirée, une résolution per-

mettant le renouvellement gratuit des 

cartes de membres a été acceptée.  Les 

nouvelles cartes seront distribuées pro-

chainement.   

Le Club de l’Âge d’or, tout comme les 

autres comités de la Municipalité, 

pourra utiliser la salle communautaire 

pour tenir ses activités. 

En raison de la COVID-19 et de règles 

Le 12 août dernier, le Club de l’Âge 

d’or a tenu des élections afin d’élire un  

Bureau de direction.  

Voici le résultat de la soirée :  

• Présidente : MF Cloutier 

• Vice-président : JP Therrien 

• Trésorier : Alain Letendre 

• Secrétaire : Manon Barron 

• Directrice : Lise Chapdelaine 

de la Santé publique, il sera difficile de 

tenir des activités sociales, mais dès 

l’obtention du permis de bingo, il sera 

possible d’en tenir deux par mois.  

La nouvelle page FB est en cours de 

création.  Dès qu’elle sera terminée, 

nous vous aviserons. 

Club de l’Âge d’or de Saint-David 

La Gazette de Sa int-David  
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Bibliothèque Laure-Desrosiers 

Cela donne aux abonnés de la biblio-

thèque un accès gratuit à différentes 

sources d’écoute musicale dont une 

très intéressante nouveauté Medici.tv.  

Vous pourrez voir et entendre la re-

transmission de spectacles de musique 

classique (ballets, concerts, documen-

taires, master class, opéras). D’un do-

cumentaire de 3 minutes à un opéra de 

2 heures, l’offre culturelle est variée.  

Le ballet Casse-Noisette ne sera pas 

présenté cet hiver à Montréal, cepen-

dant, vous pouvez voir, par le biais de 

Medici.tv, ce ballet présenté par The 

New York City Ballet en 2011. Il pleut 

et vous avez le goût d’entendre La 

Flûte enchantée de Mozart ? Il suffit, 

de quelques clics et la musique com-

mence.  

Si cela vous semble compliqué, venez 

nous voir à la bibliothèque et l’on vous 

guidera. 

 

SUGGESTION DE LECTURE 

Un mensonge de trop, roman de Éric 

Chassé. 

Éric Chassé est un jeune auteur origi-

naire de la région de Sorel; c’est aussi 

un musicien.  Son thriller nous captive 

dès le commencement associant tech-

nologie et intimidation. Le personnage 

principal, Mathis, a été drogué dans un 

bar et après son réveil, il s’inquiète des 

répercussions. La suite est un cauche-

mar; de désastre en désastre, sa vie 

bascule. 

Bonne lecture. 

Françoise Bélanger 

La réouverture de la Bibliothèque 

Laure-Desrosiers s’est faite le 1er sep-

tembre dernier avec l’horaire régulier.  

Nous avons poursuivi l’achat des séries 

que vous étiez en train de lire avant la 

pandémie. Vous retrouverez donc 

Louise Tremblay-D’Essiambre et sa 

série Du côté des Laurentides, Jean-

Pierre Charland et sa série Odile et 

Xavier ainsi qu’une nouvelle série de 

Michel Langlois, La vie avant tout. 

 D’autres nouveautés s’ajoutent en-

core; vous pouvez continuer la lecture 

de vos auteurs favoris et en découvrir 

de nouveaux.  

MEDICI.TV 

La page web du Réseau Biblio de la 

Montérégie offre un nouvel accès à la 

musique. Pour le consulter, après avoir 

écrit sur notre moteur de recherche 

reseaubibliomonteregie.qc.ca, on 

clique sur catalogue, au bas de la 

page, on clique sur musique.  
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Heures d’ouvertures 

 

Mardi:     14 h à 16 h 

Mercredi :  19 h à 20 h 30 

Jeudi :     19 h à 20 h 30  

Arts et culture 

Afin de favoriser les échanges entre le 

milieu de la culture et le monde muni-

cipal, la MRC Pierre-De Saurel a mis 

sur pied une équipe de relayeurs.  

Voici leur mandat : 

1. Informer mieux et davantage, en 

plus de favoriser le partage de 

l’information vers les artistes, les 

organismes et les travailleurs de la 

culture de notre municipalité; 

2. Mettre en valeur les bons coups et 

les richesses artistiques et culturelles 

qui sont spécifiques à Saint-David; 

3. Référer des intervenants aux autres 

municipalités et à la MRC en fonc-

tion des demandes; 

4. S’entraider en favorisant la mutua-

lisation des ressources. 

La MRC a aussi créé un groupe Face-

book dédié aux différents intervenants 

culturels de la région.  Nous invitons 

des artistes de la Municipalité à aller s’y 

inscrire.  Le groupe s’appelle « Culture 

Pierre-De Saurel ». 

Vous verrez à l’occasion un partage 

d’événements culturels qui se tiendront 

dans d’autres municipalités de la MRC 

sur notre page Facebook. 

Nous en profitons pour vous inviter à 

participer en grand nombre aux Jour-

nées de la Culture.   

 

Vos relayeurs, Robert Émond  

et Marie-France Cloutier 

La Gazette de Sa int-David  



Activités à venir 

Halloween 

En raison des règles de la Santé pu-

blique, la Maison hantée n’aura pas 

lieu cette année.  Soyez sans crainte, 

l’équipe est déjà à travailler à l’édition 

de 2021. 

Marché de Noël 

La 2e édition du Marché de Noël 

doit malheureusement être annulée 

en raison des règles imposées par la 

Santé publique.  Le 27 novembre 

2021 devrait marquer son retour. 

Guignolée 2020 

La guignolée se tiendra le 5 décembre 

prochain. Le format sera précisé bien-

tôt. 

Patin libre 

Le patin libre débute le 2 octobre au 

Centre récréatif.  Les vendredis de 15 h 

à 16 h 45 et les samedis de 16 h 30 à 

18 h, venez patiner gratuitement avec 

vos amis et votre famille au son de la 

musique. 

 

C’est sous le thème « Safari » que s’est 

déroulée la rentrée scolaire 2020-2021 

avec le slogan « Hakuna Matata… un 

safari sans souci ! » 

Voici le personnel pour l’année 

2020—2021 :  

Direction :  Catherine Gendron 

Secrétariat :  Julie Labrecque 

Concierge :  Yannick Béliveau 

Maternelle : Annie Lemire 

1ère et 2e années :  Mélanie Parenteau 

2e et 3e années :    Guylaine Roy 

3e et 4e années :    M-Michèle Laroche 

5e et 6e années :     M-Claude Camiré 

Partageante :      Catherine Doyon 

École Monseigneur-Brunault 
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Billard et jeux de cartes  

Le billard reviendra le 2 novembre!  

L’horaire sera les lundis, mercredis et 

vendredis de 13 h à 17 h. 

Le Père Noël sera de passage à 

Saint-David  

Ne vous inquiétez point, le Père Noël 

passera par Saint-David en décembre.  

Le format que prendra sa visite n’est 

pas déterminé encore, il y a une équipe 

qui travaille avec ses lutins afin de 

trouver une solution. 

La Gazette de Sa int-David  

Anglais :  Thierry Boulanger 

Éducation  

physique :  Roxane Drouin 

Musique :  Benoît Clément 

Orthopédagogue :   Katherine Poirier 

Orthophoniste :       Caroline Morin 

Psychoéduc. :        Véronique Perron 

Psychologue :      Patrick Bolduc 

T.E.S. :     Véronique Boisvert  

     Alexandra Desplanches 

Surveillantes d’élèves :  

      Lucie Beauchemin 

      Linda Cournoyer 

      Anne Villard 

 

La collecte de bouteilles et ca-

nettes devrait se tenir samedi, le 17 

octobre.  Surveillez l’invitation dans 

votre boîte à lettres.  Nous comptons 

sur votre habituelle générosité. 

 

Bonne année scolaire!  

À bientôt pour d’autres nouvelles !!! 
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À souligner 

Kiro le clown 

C’est plus de 75 per-

sonnes qui ont profi-

té du passage de Kiro 

le clown sur le terrain 

du Centre récréatif le 

22 août dernier. 

 

CJSO s’arrête à Saint-David 

Le 1er septembre,  Sylvain Rochon s’est 

arrêté à Saint-David pour son émission 

La Tribune.  On peut y entendre le 

maire, M. Michel Blanchard ainsi que  

Linda Cournoyer,  Richard Potvin ainsi 

que Mélanie Brouillard.    
 

Voici le lien vers l’émission : 

https://www.facebook.com/watch/?v=30

9877370319691&extid=uYzc5acWtZTDc

mnc 

 

Ils se sont mariés... 

Le 29 août dernier, Mathieu Beaudry, 

pompier et maréchal-ferrant, a uni sa 

destinée à Annick Morel Lavoie.  

Celle-ci, originaire de Saint-Hyacinthe, 

a récemment été élue au Conseil d’éta-

blissement de l’école Monseigneur-

Brunault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursule Joyal 

1931 – 2020 

 

 

 

 

 

 

À Montréal, le 12 juillet 2020, à l’âge 

de 88 ans, est décédée madame Ursule 

Joyal, née à Saint-David le 21 sep-

tembre 1931. Elle était la fille de feu 

Aimé Joyal et de feu Rosilda Brouil-

lard. 

 

 

Émile Nadeau 

1987 – 2020 

 

 

 

 

 

 

À Drummondville, le 27 août 2020, est 

décédé à l’âge de 87 ans M. Émile Na-

deau, époux de feu madame Aline St-

Sauveur. 

 

La Paroisse Saint-Michel  d’Yamas-

ka sur Facebook 

La Paroisse Saint-Michel a maintenant 

sa page Facebook, on y retrouve no-

tamment l’horaire des messes.  Voici le 

lien : 

https://www.facebook.com/Paroisse-

Saint-Michel-104103004688174 

Ils nous ont quittés… 

Clarisse Lauzon Forest 

1943 – 2020 

 

 

 

 

 

À l’Hôpital Charles-Le Moyne, le 5 mai 

2020, est décédée à l’âge de 76 ans, 

Mme Clarisse Lauzon, épouse de mon-

sieur Gilles Forest, demeurant à Bros-

sard, autrefois de Saint-David. 

 

 

Jovette Lambert 

1954 - 2019 

 

 

 

 

 

 

À la Maison René-Verrier de Drum-

mondville, le 4 juin 2020, est décédée à 

l’âge de 66 ans, madame Jovette Lam-

bert, épouse de monsieur Gérald Dou-

ville, fille de monsieur Romuald Lam-

bert et de madame Armande Me-

lançon, domiciliée à Notre-Dame-du-

Bon-Conseil et originaire de Saint-

David. 

 

 

 

 

La Gazette de Sa int-David  

https://www.facebook.com/watch/?v=309877370319691&extid=uYzc5acWtZTDcmnc
https://www.facebook.com/watch/?v=309877370319691&extid=uYzc5acWtZTDcmnc
https://www.facebook.com/watch/?v=309877370319691&extid=uYzc5acWtZTDcmnc
https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Michel-104103004688174
https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Michel-104103004688174
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Municipalité de Saint-David 

16, rue Saint-Charles  

Saint-David (Québec   J0G 1L0  

Téléphone :  

450 789-2288 

877 303-2288 (numéro sans frais pour les 

numéros débutant par 396) 

Courriel :  info@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 

Maire :  
Michel Blanchard 
mblanchard@stdavid.qc.ca 

450 808-0158 

Conseillères et 

conseillers :  

Colette Lefebvre-Thibault 
clthibault@stdavid.qc.ca 

450 789-2452 

 
Gilles Hébert 
ghebert@stdavid.qc.ca 

450 789-2658  

 
Pier-Yves Chapdelaine  
(maire suppléant) 
pychapdelaine@stdavid.qc.ca  

450 808-3288  

 
Linda Cournoyer 
lcournoyer@stdavid.qc.ca  

450 789-9000  

 
Robert Émond 
remond@stdavid.qc.ca  

450 789-3481  

 
Stéphane Mélançon 
smelancon@stdavid.qc.ca  

450 789-2210 

Informations et numéros de téléphone 

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au Centre récréatif, 

aux dates suivantes : 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2020. 

Le bureau de la Municipalité sera fermé :  

• Lundi, 12 octobre 2020 (Action de grâces)  

• Mercredi, 11 novembre 2020 (Jour du souvenir)  

 

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 décembre 2020 

URGENCE 9-1-1 

Pompiers ou policiers 9-1-1 

Info COVID-19  

450 644-4545 / 877 644-4545 

École Monseigneur-

Brunault 

450 746-3514 

Info-Santé 8-1-1  CLSC Gaston-Bélanger  450 746-4545  

Bibliothèque Laure-Desrosiers 450 789-2794 

biblio@stdavid.qc.ca 

FB : bibliothèque Laure-Desrosiers 

Presbytère Lionel Émard, prêtre 

450 789-2115 

Centre récréatif 450 789-2495 Société protectrice des          

animaux de Drummond 

(SPAD) 

819 472-5700  

855 472-5700 (sans frais) 

info@spadrummond.com  

Comptoir postal express 

(Municipalité) 

450 789-2288 

877 303-2288 (sans frais) 

Transport adapté et collectif 450 746-7827  

855 751-7827 (sans frais) 

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.  

La Gazette de Sa int-David  

mailto:biblio@stdavid.qc.ca
mailto:info@spadrummond.com
http://www.stdavid.qc.ca

