
Automne 2022

Dans cette édition : Le mot du Maire
La rentrée scolaire est toujours le premier signe 
que nous revenons à une routine annuelle connue 
et ici, à Saint-David, le deuxième signe est le début 
de la confection de la glace au Centre récréatif. 
Les sportifs de tout âge doivent commencer à 
avoir hâte de reprendre leur sport de glace et sont 
certainement à préparer leurs équipements.

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance encore 
de visiter l’Épicerie du Village, propriété de Kathleen 
et Alain, je les invite personnellement à découvrir 
ce lieu totalement restauré et à encourager notre 
épicerie locale. Leur réussite est intimement liée à 
l’achalandage que nous y pratiquerons.

Le 4 septembre dernier se tenait, à Saint-David, 
l’avant dernier dimanche des évènements « Les 
Vêpres musicales » qui ont sillonnées toutes les 
municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel  
pendant l’été. Un projet culturel organisé 
conjointement par la Maison de la Musique 
de Sorel-Tracy ainsi que la MRC regroupant 
performance musicale et création artistique 
en direct et se terminant par un souper gastro- 
nomique dans certaines municipalités. L’évène-
ment de Saint-David a eu lieu dans l’église et a 
touché les deux premiers volets devant 125 spectateurs 
fort satisfaits de ce qu’ils ont vu et entendu.

J’en profite pour féliciter l’équipe de bénévoles 
de la bibliothèque et tout spécialement Françoise 
Bélanger, responsable de la bibliothèque Laure- 
Desrosiers, qui se sont fait décerner par le 
réseau Biblio de la Montérégie et au nom de la 
Municipalité de Saint-David, la mention « Ruban 
de niveau 4 » de Biblio Qualité pour ses efforts 
d’investissement dans les services de bibliothèque. 
Nous avons vraiment une belle bibliothèque ici, 
ne vous gênez pas pour y venir et emprunter des 
livres et c’est gratuit en plus.

Mettons tout de suite à notre agenda le samedi, 
26 novembre pour la tenue du 3e Grand marché 
de Noël qui, comme à l’habitude, se tiendra 
à l’intérieur de notre magnifique église ainsi 
que dans la salle communautaire (Âge d’Or).  
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Qui dit automne dit grands travaux agricoles. 
N’oublions jamais que cette période fort 
achalandée dans les champs fait augmenter de 
beaucoup la présence de machineries agricoles sur 
les routes. Ne soyons pas téméraires et évaluons 
clairement les dangers avant toutes manœuvres 
routières. Agriculteurs et automobilistes, 
sachons partager la route de façon prudente et 
respectueuse.

En terminant, petite réflexion éditorialiste sur 
la campagne électorale; j’ai toujours de grands 
questionnements sur les promesses électorales de 
baisse d’impôts que tous et chacun font miroiter. 
Face à tous les défis que la société québécoise 
doit rencontrer dont la santé, les infrastructures 
vétustes un peu partout, l’éducation et la gratuité 
scolaire (parlez-en avec de jeunes parents à la 
rentrée scolaire de leurs enfants) et j’en passe… 
Oui, nous sommes toujours heureux d’en avoir 
plus dans nos poches, mais les souliers ne suivent 
souvent pas les babines, puisque nos exigences 
en tant que citoyens sont toujours plus grandes 
donc… les baisses d’impôt… oui, ça attire les 
votes mais est-ce vraiment réaliste???

Je vous souhaite un très bel automne.

Richard Potvin
Maire
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L’arrivée de l’automne nous rappelle à tous que le froid s’en vient. 
Déjà il faut entrer le bois et ranger les trucs d’été. Il faut aussi penser 
à faire ramoner la cheminée pour y éliminer les risques de feu de 
cheminée. Un détecteur de monoxyde de carbone est aussi nécessaire 
pour assurer la sécurité des occupants d’une résidence chauffée au 
bois.

Remerciements aux citoyens et aux enfants qui ont profité de la 
première activité de sensibilisation des pompiers tenue en juin 
dernier. Votre réponse indique que c’est une activité appréciée et 
sachez qu’elle sera de retour en 2023 avec encore plus de surprises.

Le recrutement de nouveaux pompiers a été impressionnant cette 
année avec la venue de 4 recrues au sein du service. Sachez que nos 
portes demeurent ouvertes pour accueillir d’autres recrues. N’hésitez 
pas à communiquer avec le soussigné pour toute information 
complémentaire.

Soyez prudent et passez un bel automne.

Stéphane Descheneaux
Directeur SSI Saint-David

Service de sécurité incendie

RECHERCHE DE 
PROPRIÉTAIRES 
VOLONTAIRES
Reboisement du corridor 

de la vallée de la Yamaska

Le projet Corridor Vallée Yamaska vise à planter plus de 
300 000 arbres en 10 ans! Afin de parvenir à cet objectif, l’OBV 
Yamaska est à la recherche de sites en coulées agricoles ou 
sur des terres non cultivées qui se trouvent en bordure de la 
rivière Yamaska ou de ses principaux tributaires. 

Les coulées sont souvent d’anciens pâturages non cultivés 
en raison des fortes pentes et représentent des sites idéaux 
pour le reboisement en milieu agricole sans impact sur la 
superficie cultivée. La plantation de ces milliers d’arbres 
permettra d’assurer une connectivité fonctionnelle entre les 
boisés en créant des corridors forestiers. 

En plus d’être bénéfiques pour la faune et la qualité de 
l’eau sur notre territoire, ces aménagements procurent de 
nombreux avantages à l’échelle de la ferme : effet brise-
vent, contrôle de l’érosion, augmentation des alliés naturels 
comme les pollinisateurs, enjolivement du paysage, etc. 

À noter que ce programme ne peut financer des reboisements 
exigés dans le cadre de mesure de compensation. 

Si ça vous intéresse, contactez-nous :

Roxanne Pommier, 581 996-7194
Alexandre Joly, 514-267-0034
administration@obv-yamaska.qc.ca
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PAS FACILE DE GARDER LA FOI !

Il est parfois difficile de continuer à croire que ce que nous faisons 
au quotidien pour protéger l’environnement et notre Planète est 
vraiment utile.

L’autre jour, je revenais du travail tout en me demandant ce que 
je pourrais écrire pour cet article quand, en arrivant sur le pont 
de la 30 à Sorel-Tracy, j’ai aperçu les cheminées de Rio Tinto qui 
crachaient du feu en continu. À ce moment-là, je l’avoue, j’ai eu 
un doute. À quoi ça sert de faire tout cela si de grosses entreprises 
continuent de lancer leur pollution dans le ciel? Comment mon 
recyclage de papier peut faire une différence face à ces cheminées?

Il y a plusieurs semaines, j’ai vu un des derniers séchoirs à maïs 
extérieurs en bois, qui ornait fièrement le bord d’un champ de mon 
rang, se faire démanteler. Ça m’a fait un petit pincement au cœur. 
Le séchage du maïs de cette façon demeure, à mon avis, une des plus 
écologiques. C’est la nature qui effectue le travail. Malheureusement 
cette méthode n’est plus primée de nos jours, car elle prend du 
temps et plus personne n’a le temps de prendre le temps. Nous 
n’avons plus le temps d’attendre, il faut que le rendement soit là 
rapidement. Alors les séchoirs à grains au propane ou au diésel 
poussent comme des champignons. Avec l’utilisation des énergies 
fossiles évidemment. Un autre paradoxe dans nos croyances face 
à l’environnement. Soyez assuré que je ne critique pas la méthode,  
loin de là, je n’y connais rien et n’oserais me prononcer là-dessus. 
C’était juste un autre exemple de ce qui ébranle parfois mes 
croyances.

Comme vous peut-être, j’ai des moments de questionnement. 
Mais au bout du compte, je demeure convaincue que ce que 
nous faisons au jour le jour, le recyclage, le compost, l’économie 
d’énergie vont finir par devenir payants pour l’environnement. 

Ce sont de petits gestes individuels qui nous semblent tellement 
minuscules par rapport au reste. Je m’amuse parfois à comparer 
nos petits gestes aux planctons des océans, ces organismes 
tellement petits mais tellement utiles. Que feraient les baleines et 
les moules sans cette nourriture, aussi minuscule soit-elle? Je me 
dis que nos petits gestes développent de nouvelles habitudes, de 
nouvelles façons de voir les choses et je crois que, tranquillement, 
les prochaines générations d’entreprises naîtront avec de bonnes 
pratiques environnementales. Les entrepreneurs de demain sont 
les enfants d’aujourd’hui qui auront acquis ces bonnes habitudes.

Point positif, déjà, grâce à tout ce recyclage et au désir d’y arriver, 
de nombreuses entreprises font des articles à base de matériaux 
recyclés. Que ce soient les tapis en caoutchouc de pneus, les 
vêtements en tissus recyclés ou de provenance éthique et tellement 
d’autres. Modifier des siècles de pratique ne se fera pas en quelques 
années. L’Homme a cru que les ressources étaient inépuisables. 
Il faut maintenant apprendre de nos erreurs et commencer à 
repenser toutes nos façons de faire. Un pas à la fois.

Alors si comme moi il vous arrive de douter de l’utilité de mettre 
vos restants de table dans le bac brun ou vos contenants de 
plastique dans le bac bleu, dites-vous que vous êtes simplement 
humain et que c’est normal de douter. Si personne ne se remettait 
en question, la société n’aurait pas beaucoup évolué. L’important 
c’est que, dans le doute, on continue à faire ce que nous devons 
faire pour l’environnement et pour l’évolution, des fois que ça 
fonctionnerait pour vrai un jour.

Marie-Claude Champagne

Chronique environnement
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Le moins que l’on puisse dire c’est 
que l’avenir de l’église de Saint-David 
préoccupe plusieurs Davidiennes et 
Davidiens depuis nombre d’années. Un 
comité pour la sauvegarde de l’église a 
même été formé.

Mais que sait-on de la construction de 
l’église? 

« Comme l’ébullition politique sévissait 
un peu partout dans la province, au point 
d’amener les conflits et prise d’armes, 
auxquels les habitants de Saint-David 
pouvaient, comme ceux de la vallée du 
Richelieu1, être engagés, Monsieur le 
curé, comme le seigneur Würtele et les 
marguilliers, jugèrent que pour détourner 
l’attention du peuple de ce soulèvement 
dangereux, il serait bon de se mettre à 
l’œuvre pour construire l’église, qu’en 
intéressant les paroissiens à cette œuvre 
de religion, on les maintiendrait dans la 
paix.2 »

Deux actes notariés passés devant le 
notaire Benjamin Thérien3 de Saint-
David nous informent sur les devis de 
construction de l’église.

Un premier acte daté du 6 avril 1835, 
intitulé « Marché entre Sieur Pascal 
Dauplaise & Jacques Fourquin dit 
Léveillée, Ecr & autres Syndics4 ».

Voici un résumé de ce qu’on y lit.
Pascal Dauplaise dit Délaurier, maître 
maçon demeurant à Saint-François 
s’engage à exécuter les ouvrages de 
maçonnerie de l’église à l’endroit choisi 
par Messire Jean-Baptiste Kellog et 
approuvé par Monseigneur B. C. Panet, 
évêque de Québec, le 16 septembre 1831.

L’église aura 120 pieds (36,58 m) de 
longueur, sur 60 (18,29 m) de largeur.  
Le chœur et la sacristie auront 36 pieds 
(10,97 m) de largeur. Les murs devront 
avoir 25 pieds (7,62 m) de hauteur au-
dessus du plancher. Il y aura trois murs 
de refend, un au centre et un de chaque 
côté à 15 pieds (4,57 m) des fondations 
pour supporter le plancher, ces derniers 
serviront aussi de support pour les poutres 
des colonnes. Les fondations auront  
3,5 pieds (1,07 m) d’épaisseur et les murs 
2,75 pieds (0,84 m). Les murs devront 
comporter cinq fenêtres de chaque côté. 
Le portail comportera trois portes, une 
grande et deux petites ainsi qu’une 
fenêtre de chaque côté et trois oeils-de-

boeuf  dans la façade. Évidemment, le 
maçon, à mesure qu’il monte le mur, 
doit installer les poutres qui supporteront 
le plancher et les cadres des fenêtres. 
Les syndics devront fournir, au besoin, 
à l’entrepreneur des journées de corvée 
pour installer les poutres. L’entrepreneur 
s’oblige à utiliser les pierres de la 
paroisse qui se trouvent déjà sur les lieux.  
Le toisage de la maçonnerie est calculé à 
raison de 72 pieds cubes (2,4 m³) par toise.  
Les fondations devront être creusées le 
moins profond possible jusqu’à la terre 
ferme avant le 15 juin 1835. Les travaux 
seront répartis sur une période de quatre ans.  
La première année, les fondations incluant 
les poutres du plancher. La deuxième 

Chronique historique
LA CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE DE SAINT-DAVID

1 L’auteur fait référence à la rébellion de 1837 dans la vallée du Richelieu.
2 L.W. Joyal, Précis historique sur la paroisse de Saint-David De Guire et ses 

institutions, circa 1930, p.69

3 Benjamin Thérien est né à Nicolet. Il pratique d’abord à Yamaska puis vient 
s’établir à Saint-David vers 1828. Il instrumente la plupart des actes qui ont établi 
la paroisse et ses institutions. Il pratique d’abord seul, puis ensuite avec le notaire 
J-B, Commeault. Il décède à Saint-David le 22 janvier 1880.

 Collaboration, Histoire de Saint-David, Imprimerie Gagné Ltée, 1981, p. 215.
4 Syndic : représentant des habitants du village.

L’église de Saint-David telle qu’elle apparaissait avant la chute du clocher de gauche, le 31 décembre 1895. On 
distingue le charnier à gauche et la maison du bedeau à droite. Photo - Centre d’Archives Régionales Séminaire 
de Nicolet - F085/P5200
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année, la moitié des murs. Et la troisième 
année, les ouvertures des fenêtres sont 
terminées. La quatrième année (1939), 
les travaux devront êtres complétés. 
L’entrepreneur s’oblige à répondre 
des dommages qui pourraient survenir 
pendant les cinq années après que la 
bâtisse sera livrée. Les syndics s’engagent à 
payer le maçon aux trois mois, échelonnés 
sur quatre ans. Les noms de onze syndics 
apparaissent au bas de l’acte notarié. Seuls 
les notaires ont signé l’acte, les syndics et 
l’entrepreneur ayant déclaré ne le savoir5.

Un deuxième acte notarié daté du  
3 novembre 1838 intitulé : « Marché entre 
Jacques Fourquin dit Léveillé Ecuier et autres 
Syndics de la Bâtisse d’église et Sacristie de 
St David et sieur Enoch H. Congdon. »

Voici un résumé de ce qu’on y lit :
Enoch Huntingdon Congdon, charpentier 
du township de Wickham, s’engage à 
couvrir en planches l’église et la sacristie, 
excepté le clocher, le tout devant être 
complété en cinq semaines (donc pour le 8 
décembre 1838). Il s’engage aussi à « faire, 
poser & ferer, et boiser & cadrer en dehors 
seulement toutes les ouvertures du dehors 
de la dite Bâtisse d’Eglise & Sacristie 
dans le goût et de la manière que Messire 
Boucher, curé et Jonathan Würtele, 
seigneur, le jugeront convenable. Les dites 
ouvertures portes & fenêtres (devant être 
complétées) dans le cours du mois de Mai 
prochain6 » . 

Ces devis ne correspondent pas avec le 
livre « Histoire de Saint-David » où on 
lit que l’entrepreneur en maçonnerie fut 
M. Milet et les ouvrages en bois furent 
exécutés par Joseph Bergeron de Saint-
David7. Qui dit vrai?

« Le 18 du mois de novembre 1840, un 
mercredi, fut le jour de la bénédiction et de 
l’ouverture de l’église au culte religieux8 ».

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

Chronique historique (suite)

5 Notaire Benjamin Thérien, Acte No 1264, 6 avril 1835.
6 Ibid, Acte No 1972, 3 novembre 1838
7 Collaboration, Histoire de Saint-David, Imprimerie Gagné Ltée, 1981, p.70.

8 L.W. Joyal, Précis historique sur la paroisse de Saint-David De Guire et ses 
institutions, circa 1930, p.71

Chronique Aînés

Comme vous le savez sans doute, 
le 15 juin dernier, plusieurs organismes ont 
souligné la journée mondiale de la lutte à la maltraitance 
des personnes aînées. 

Nous avons pensé vous transmettre ce petit aide-mémoire pour 
vous aider à repérer les signes de maltraitance autour de vous car 
en tant que travailleuses de milieu, nous avons cette cause à cœur 
et ce, tous les jours. N’oubliez pas que vous avez le pouvoir d’agir 
pour faire la différence et faire cesser une situation de maltraitance.

GARDER L’ŒIL OUVERT 
Être sensible aux signes et aux indices à observer et être à l’écoute :
• Présente des blessures;
•  Présente de l’anxiété;
• S’isole;
• Se plaint de malaise;
• N’a pas suffisamment d’argent pour ses besoins essentiels;
• A des changements dans ses comportements ou ses habitudes.

ABORDER LE SUJET
En parler ouvertement avec la personne sans la brusquer, 
attendre le bon moment (sécurité et respect), valider et vérifier vos 
inquiétudes auprès de la personne.

Exemples de questions à poser :
• Comment ça va?
• Je m’inquiète pour vous?
• Est-ce qu’il y a quelqu’un qui vous rend mal à l’aise?

DEMEURER OUVERT
Être à l’écoute sans jugement, maintenir le contact et respecter le 
rythme de la personne. Croire la personne si elle se confie à vous 
et l’accompagner vers les services si elle le souhaite.

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS : 1 888 489-ABUS (2287)

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter!

Francine Laplante : 450 881-0717
Kim Pelletier :   450 880-7017
Travailleuses de Milieu pour aînés
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L’année scolaire 2022-2023 est lancée au grand plaisir de toutes et 
tous à l’école Mgr-Brunault! Elle a eu lieu le 29 août dernier sous 
le thème des super-héros. Afin d’amorcer notre année de façon 
festive, le 16 septembre dernier, nos super-élèves ont vécu une 
activité musicale avec Samajam! Cette année, afin de devenir des 
super-héros accomplis, les élèves auront à relever des défis chaque 
mois. Le défi du mois de septembre a été la discrétion! Nos super-
héros en herbe devaient donc circuler calmement dans l’école et 
attendre leur droit de parole. Les élèves qui se sont démarqués sur 
ce point ont été récompensés à la fin du mois de septembre.  

VOICI LES MEMBRES DU PERSONNEL SOUS LA 
DIRECTION DE MME GENEVIÈVE DONTIGNY : 

Secrétaire Julie Labrecque
Concierge Michel Ayotte
T.E.S Marie-Pierre Morin
Psychoéducatrice Geneviève Bond Bouchard
Orthopédagogue Pénélope Nadeau-Évangéliste
Orthophoniste Caroline Morin
Psychologue Patrick Bolduc
Maternelle Caroline Chrétien
P.E.H Danielle Proulx
1re année Mélanie Parenteau
2e année Émilie Gastonguay
3e année Marie-Michèle Laroche
4e – 5e année Mylène Sanschagrin
5e – 6e année Charles Bibeau
Surveillantes d’élèves Anne Villiard, Linda Cournoyer, 
 Katia Boulanger
Anglais Mélanie Lagacé
Musique Claude O’Bomsawin
Éducation physique Roxane Drouin
Partageante Katrine Grenon

École Mgr-Brunault
15 OCTOBRE

COLLECTE DE BOUTEILLES 
ET CANETTES VIDES

L’école organisera une collecte de bouteilles et de 
canettes vides le samedi, 15 octobre, en avant-midi. 
Des gens circuleront dans les rues de Saint-David 
et Saint-Gérard-Majella afin de ramasser bouteilles 
et canettes, il suffit de les déposer dans votre 
entrée, au bord de la route. Cette collecte a pour 
but d’amasser des fonds pour des activités scolaires. 
En vous remerciant à l’avance de votre générosité.

SAISON DE SOCCER 
2022

La saison de soccer 2022 est terminée depuis le mois 
d’août. Un grand merci à tous les entraîneurs, à nos 
juges de ligne et à notre arbitre. Votre dévouement 
et votre implication auprès de nos jeunes et auprès 

de nos loisirs sont primordiaux afin de s’assurer 
une belle continuité d’année en année. Je tenais 

également à remercier nos joueurs de Saint-David et 
leurs parents. Je vous dis, à l’an prochain 

pour une autre belle saison ! 

Vickie Larouche
Coordonnatrice en loisirs
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La lecture, on le sait, est importante pour 
la réussite scolaire. Afin de stimuler la 
lecture chez les jeunes, la bibliothèque 
Laure-Desrosiers de Saint-David participe 
à des programmes d’incitation à la lecture. 

Deux programmes d’incitation la lecture 
attirent aujourd’hui notre attention : 
À GO, on lit et Raconte-moi 1001 
histoires.

À GO, on lit s’adresse particulièrement 
aux jeunes de 14 à 20 ans. Sur un moteur 
de recherche, on tape simplement À GO, 
on lit. Sur la page d’accueil, il y a toutes les 
informations nécessaires pour participer 
au programme. Après avoir répondu aux 
questions d’un quiz, votre profil de lecteur 
est établi. Vous recevez alors une liste de 
suggestions de lecture. Simple et efficace. 
Le livre qui vous intéresse n’est pas à la 
bibliothèque? On l’emprunte à une autre 
bibliothèque du réseau. Cela permet 
d’accéder à une très grande variété de 
livres de votre profil de lecteur. 

Pour sa part, le programme « Raconte-
moi 1001 histoires » s’adresse aux 
parents de jeunes enfants. Différents 
outils sont proposés aux parents pour 
développer le goût de la lecture chez leurs 
enfants. Les parents peuvent demander le 
livret explicatif  ainsi que le matériel de ce 
programme à la bibliothèque.

D’autre part, il faut souligner une 
nouvelle ressource du site web du RBM :  
Alec, nouvel outil du catalogue numérique 
du RéseauBiblioMontérégie. Alec permet 
de faire des exercices amusants en français 
et en mathématiques. Du préscolaire 
jusqu’à la sixième année, plusieurs niveaux 
d’exercices sont proposés. Comme 
toujours, sur un moteur de recherche, on 
tape RÉSEAUBIBLIOMONTEREGIE 
puis on clique sur CATALOGUE. On 
choisit Alec et l’apprentissage ludique 
du français et des mathématiques peut 
commencer. C’est accessible et c’est 
gratuit.

SUGGESTION DE LECTURE DE 
MARINA LESSARD

Kukum, de 
Michel Jean, 
auteur, chef  
d ’ a n t e n n e , 
journalise, natif  
de Alma.

Kukum est un ouvrage simple et plein de 
respect pour ses origines innues. 

Il relate l’histoire de son arrière-grand-mère, 
orpheline, qui a adopté très tôt dans sa vie, 
par amour de cœur et de liberté, ce nouveau 
mode de vie qu’est la culture innue.

Elle apprendra la langue, brisera les 
barrières imposées aux femmes et se fera 
accepter par la communauté. Elle vivra en 
nomade, subira la sédentarisation forcée des 
autochtones. Elle affrontera les évènements 
conduisant à la dépossession des biens et 
des territoires, les situations occasionnant 
le retrait de ses habitudes de vie face aux 
différentes cultures et à la modernisation.

Nous percevons les ondes de choc sur la 
nature, sur la culture ancestrale, sur le 
besoin de liberté, sur la communauté 
innue et sur les générations à venir.
 
Sous la même plume, nous pouvons lire : 
Elle et nous, … l’histoire de sa grand-mère;
Le vent en parle encore… l’histoire des 
jeunes innus déracinés et envoyés dans les 
pensionnats.

Françoise Bélanger
Responsable

Bibliothèque Laure-Desrosiers

HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 14 h 00 à 16 h 00
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 30
Jeudi : 19 h 00 à 20 h 30 
Samedi : 10 h 00 à 12 h 00
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NOMINATIONS

C’est avec beaucoup d’humilité que nous avons accepté les 
mandats que Mgr Gazaille nous a confiés le 19 août dernier, à la 
suite d’une recommandation unanime de l’assemblée de fabrique. 
Notre objectif  étant de continuer à travailler en équipe avec tous 
les marguilliers et marguillières et ainsi, assurer une équité dans 
nos trois communautés.

Bien que nous ayons deux titres, présidente et vice-présidente, 
au sein de l’assemblée de fabrique, nous avons convenu d’être  
« traitées » également, comme si nous étions des co-présidentes. 
Nos mandats sont d’une durée d’un an et à l’échéance de ceux-ci, 
les rôles devraient être inversés pour assurer l’équité.

Nous sommes pleinement conscientes des défis qui nous attendent, 
que ce soit au niveau de l’administration de nos finances, du 
chauffage de nos églises, de la poursuite de l’informatisation des 
données de nos cimetières ou de la pastorale, nous croyons les 
relever en travaillant en équipe. Au besoin, l’abbé Pierre Houle 
sera là pour nous éclairer.

Nous voulons aussi remercier chaleureusement les bénévoles de 
nos trois communautés. Sans vous, notre paroisse ne pourrait 
fonctionner. Une réunion d’équipe est prévue dans les prochaines 
semaines pour faire le point. 

Nous en profitons pour remercier Louise Leblanc, André 
Laferrière, Yvan Parenteau et Gilles Villeneuve de leur confiance, 
mais surtout, de leur grande collaboration. 

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
DU 27 SEPTEMBRE 

Le 27 septembre dernier, la fabrique de la paroisse Saint-Michel 
a tenu une assemblée spéciale sur le chauffage de l’église de Saint-
David pour la saison 2022-2023. Une trentaine de personnes 
étaient rassemblées afin d’échanger sur la possibilité de faire 
une troisième campagne de financement spéciale pour payer le 
chauffage de l’église.

En compagnie d’André Laferrière, marguillier et des marguilliers 
de Saint-Gérard-Majella et de Yamaska ainsi que du nouveau curé 
Pierre Houle, Marie-France Cloutier, marguillière et présidente 
de l’assemblée de fabrique, a présenté la situation financière de 
la paroisse et des coûts de chauffage des deux dernières années. 

Une discussion s’en est suivi sur deux options présentées.  
L’option 1, celle de fermer l’église pour l’hiver (sans chauffage) 
en espérant la rouvrir en mai, n’a pas été retenue. L’option 2, soit  
celle de faire une campagne de financement pour chauffer au 
minimum et ainsi préserver la structure a été retenue à l’unanimité. 

La campagne se fera en deux temps. Comme les deux années 
précédentes, vous aurez la possibilité de faire un don pour le  
« chauffage et l’entretien » de l’église de Saint-David dans votre 
avis de dîme que vous recevrez d’ici la fin octobre. Les paiements 
peuvent se faire en argent comptant, par chèque ou par virement 
Interac.

Un comité de bénévoles organisera aussi diverses activités de 
financement au cours des prochains mois afin de combler la 
différence.

Dans le but de limiter les coûts de chauffage au minimum,  
les célébrations dominicales se tiendront dans la salle 
communautaire dès le 16 octobre à 11 h.

La fabrique tient à remercier la Municipalité de Saint-David pour 
sa collaboration.

Marie-France Cloutier
Présidente et marguillière, Saint-David

Annie DesLandes
Vice-présidente et marguillière, Yamaska

Nouvelles de la Fabrique
DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MICHEL
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À souligner

LOISIRS CRÉATIFS 
DE SAINT-DAVID

Nous avons demandé et obtenu le soutien de la municipalité 
pour développer un organisme qui s’appelle Les loisirs 
créatifs de Saint-David. Essentiellement, nous voulons 
partager nos connaissances et apprendre, avec vous, de 
nouvelles techniques.

La municipalité nous a prêté un petit local à l’étage de 
l’édifice municipal. Depuis mai, nous avons travaillé à le 
rendre fonctionnel et accueillant. Nous avons installé un 
métier à tisser, puis un deuxième, des aiguilles à tricoter, 
une cafetière. Nous avons tissé tout l’été pour nous assurer 
de la bonne marche de notre projet. Nous avons maintenant 
monté un métier pour tisser des linges à vaisselle et un autre 
pour tisser des sacs de magasinage.

À partir du 15 octobre, nous assurerons une présence tous les 
mercredis après-midi de 14 h à 16 h. Il sera aussi possible 
de prendre un rendez-vous pour un autre jour selon la 
disponibilité des responsables. Comme l’édifice municipal 
est fermé à clé, il faudra toujours prendre rendez-vous 
avec l’une ou l’autre des responsables. Sur demande, 
nous pouvons aussi apporter une machine à coudre  
(elles sont si légères maintenant). 

On en rêvait depuis longtemps et voilà c’est fait, nous 
avons notre local d’arts créatifs et nous accueillerons toute 
personne qui a le goût d’apprendre à tisser, tricoter, coudre, 
etc. Nous vous accompagnerons dans vos apprentissages. 
Si vous avez des connaissances dans une technique et que 
vous voulez les partager, cela nous intéresse. 

Pour nous joindre : 

Facebook : Les loisirs créatifs de Saint-David 
Courriel : loisirscreatifssaintdavid@gmail.com

Huguette Desmarais, 450 789-2658   
Françoise Bélanger, 450 789-2020

VISITEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
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Activités à venir
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Ils nous ont quittés...

Gérard Grenier, 1947 – 2021

À Drummondville le 15 décembre 2021, 
est décédé à l’âge de 74 ans M. Gérard 
Grenier, conjoint de Mme Louisette 
Lacouture autrefois de Saint-David.

Jeannine Gouin, 1934 – 2022

À son domicile le 23 juillet 2022, est décédé 
à l’âge de 88 ans Mme Jeannine Gouin, 
épouse de M. André Langlais autrefois de 
Saint-David.

Renald Guilbeault, 1949 – 2022

À Sorel-Tracy le 15 septembre 2022, 
est décédé à l’âge de 72 ans M. Renald 
Guilbault, conjoint de Josée Ouellet 
autrefois de Saint-David.

Un beau bébé!

Jackson Brouillard 

Jackson Brouillard, né le 31 août 2022,  
fils de Stacy Duhamel et Joël Brouillard.

Décès

Naissance

Activités à venir
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Municipalité de Saint-David

Renseignements et numéros de téléphone

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 Internet :  www.stdavid.qc.ca

Heures d’ouverture :  Lundi au mercredi — 8 h 30 à 16 h 30
 Jeudi — 10 h à 18 h

Maire :  Richard Potvin
 rpotvin@stdavid.qc.ca  450 808-3838

Conseillères  Marco Paquet 
et conseillers : mpaquet@stdavid.qc.ca  450 789-1178  
 Gilles Hébert
 (maire suppléant)
 ghebert@stdavid.qc.ca 450 789-2658  
  Pier-Yves Chapdelaine 
 pychapdelaine@stdavid.qc.ca  450 808-3288  
  Linda Cournoyer
 lcournoyer@stdavid.qc.ca  450 789-9000  
  Patrick Chamberland 
 pchamberland@stdavid.qc.ca  819 396-5259 
 Jolyanne De Tonnancour 
 jdetonnancour@stdavid.qc.ca  450 789-2052

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, 
à l’hôtel de ville situé au 16, rue Saint-Charles, aux dates suivantes :
1er novembre et 6 décembre.

Date de tombée de la prochaine édition : 5 décembre 2022

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. 

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 Pierre Houle, prêtre
450 568-5864

Centre récréatif  : 
Location de salle 
Location de glace

  
450 789-2495 
450 789-2288

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)

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, responsable 
de la teneur des articles, soit par 
leur propos, soit par leur contenu.
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