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Dans cette édition : Le mot du Maire
Voilà déjà mon dernier mot pour l’année 2022, 
cela met fin également à une première année 
d’exercice du conseil municipal élu en novembre 
2021. L’atmosphère est fort positive au sein  
de celui-ci et tous et chacun mettons notre 
meilleure énergie au service de la communauté 
de Saint-David.

Il en est ainsi du deuxième budget que nous 
avons adopté le 15 décembre dernier. Il fut 
préalablement élaboré avec le travail essentiel de 
notre directeur général Mark McDuff, secondé 
évidemment par Sylvie Letendre, directrice 
générale adjointe ainsi que Sylvie Piché, 
greffière-trésorière adjointe. Nous reconnaissons 
l’excellent travail réalisé à ce niveau. Le budget 
2023, incluant un certain nombre de réalisations 
planifiées pour maintenir ou améliorer l’excellent 
état de nos infrastructures municipales, nous 
oblige à une légère augmentation de 1,92 % 
du taux de la taxe foncière. Malgré une hausse 
générale du coût de la vie à tous les niveaux pour 
l’année 2022, l’exercice budgétaire se fera sur 
une utilisation rationnelle de l’argent disponible à 
travers les fonds mis au service des municipalités 
par le gouvernement québécois en synergie 
avec la contribution des taxes municipales des 
contribuables de Saint-David.

Dans un autre ordre d’idée, le projet de transport 
collectif, mis en branle en 2021 dans la MRC de 
Pierre-De Saurel, s’avère un très grand succès. 
Nous nous devons de souligner comment le 
travail collectif  de mise en commun de l’effort 
financier des municipalités et de la MRC auront 
permis de concrétiser ce projet qui permet à 
chacun le désirant de se déplacer à travers la 
MRC et même jusqu’à Longueuil. Il est possible 
actuellement avec la STC (Société de transport 
collectif) de Pierre-De Saurel, de se rendre 
partout sur le territoire de la MRC pour un coût 
unique de 4,25 $. Pour continuer vers Longueuil,  

un coût supplémentaire se rajoute, mais demeure 
très compétitif. Je vous invite fortement à 
considérer ce service pour vos déplacements 
éventuels. Vous trouverez toute l’information sur 
stcpierredesaurel.ca ou aux numéros de téléphone 
suivants : 450 743-3336 ou 1 833 703-3336.

Nous vivrons, pour la fin de l’année 2022 et le 
début de 2023, un temps des fêtes qui devrait 
ressembler à ceux que nous connaissions 
normalement.  Je vous invite à bien profiter de 
ces moments avec vos proches, parents et amis. 
Le plus beau cadeau que l’on puisse s’offrir est le 
partage et l’échange autour d’une bonne tablée à 
la québécoise avec les gens que l’on aime. Je vous 
invite aussi, personnellement, à penser à ceux qui 
sont seuls : un petit coup de téléphone, une petite 
gâterie… afin de partager notre chance de ne pas 
être seul dans le temps des fêtes.
 
Je profite donc de l’occasion pour remercier en 
mon nom et au nom du conseil municipal, tous 
les employés de la municipalité qui, par leur 
excellent travail, ont œuvré à la réussite de nos 
objectifs communs. Merci à chacun de vous.

Je vous rappelle que je suis disponible pour des 
rencontres le jeudi après-midi, sur rendez-vous 
pris préalablement auprès du bureau municipal.

Je vous souhaite à chacun et chacune un très beau 
temps des fêtes, une merveilleuse année 2023 et 
un très bel hiver.

Richard Potvin
Maire
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REVENUS 

Taxes :
Taxe foncière générale 341 586 $
Taxe foncière générale (taux agricole) 999 964 $
Taxes foncières spéciales pour le service  
de la dette 147 934 $
Taxe foncière spéciale pour réserve  
financière (voirie) 150 000 $
Taxe foncière spéciale pour le traitement  
des eaux usées (opération) 6 502 $
Taxe foncière spéciale pour réserve  
financière (eaux usées) 1 946 $
Tarification pour l’eau 105 700 $
Tarification pour les matières résiduelles  
(ordures) 78 242 $
Tarification pour le traitement des eaux usées  
(service de la dette) 98 099 $
Tarification pour réserve financière (eaux usées) 4 054 $
Tarification pour le traitement des eaux usées  
(opération)  46 398 $ 1 980 424 $

Paiement tenant lieu de taxes :
Immeuble de l’école primaire 5 000 $    5 000 $

Transferts et investissement :
Programme d’infrastructures  
(assainissement des eaux usées) 174 209 $
Dotation spéciale de fonctionnement  
(Partenariat 2020-2024) 13 975 $
Voirie – compensation pour entretien 260 000 $
TECQ 2019-2023  625 179 $ 1 073 363 $

Services rendus :
Administration générale 500 $
Hygiène du milieu – réseau de distribution 
de l’eau  9 500 $
Aménagement et urbanisme 77 045 $
Santé et bien-être 9 268 $ 
Loisirs et culture 100 000 $ 196 313 $

Imposition de droits :
Licences et permis 3 000 $
Droits de mutation immobilière    13 500 $ 16 500 $

Amendes et pénalités :    2 500 $ 2 500 $

Intérêts :  22 000 $ 22 000 $

Autres revenus : 77 800 $ 77 800 $

TOTAL DES REVENUS : 3 373 900 $

CHARGES

Administration générale :
Conseil municipal  66 641 $
Application de la loi 250 $
Gestion financière et administrative 384 143 $
Greffe   9 335 $
Évaluation 18 686 $
Autres   109 525 $
Amortissement   20 217 $ 608 797 $

Sécurité publique :
Contribution SQ  154 442 $
Protection contre les incendies 147 735 $
Sécurité civile 3 150 $
Autres   2 800 $
Amortissement    15 782 $ 323 909 $

Transport :
Voirie municipale 346 290 $
Enlèvement de la neige  159 799 $
Éclairage des rues     10 700 $
Circulation et stationnement     7 000 $
Autres (transport adapté et collectif  rural)    13 323 $
Amortissement    144 259 $ 681 371 $

Hygiène du milieu :
Purification et traitement de l’eau potable 148 129 $
Réseaux de distribution de l’eau potable 40 516 $
Réseau d’égout 52 900 $
Collecte, transport, élimination des déchets 
et écocentre régional   83 498 $
Amortissement  184 829 $ 509 872 $

Santé et Bien-être :
Logement social (OH Pierre-De Saurel) 5 000 $
Installation Le Cheval Marin    2 250 $
Amortissement    7 478 $ 14 728 $

Aménagement, Urbanisme et Développement :
Aménagement, urbanisme et zonage  93 983 $
Promotion et développement économique   15 565 $ 109 548 $

Loisirs et culture :
Activités récréatives 289 150 $
Bibliothèque    9 610 $
Amortissement   57 843 $  356 603 $

Frais de financement :  63 495 $ 63 495 $

Sous-total des charges : 2 668 323 $

Budget municipal 2023

LA GAZETTE DE SAINT-DAVID
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tous les foyers et commerces.

Conception graphique : Emond, imprimeurs depuis 1934 inc.  Tirage : 410 copies Dépôt légal—Bibliothèque nationale du Québec — Hiver 2022
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Budget municipal 2023 Programme triennal 
d’immobilisationsAUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Immobilisations 1 108 245 $
Remboursement de la dette à long terme 356 800 $
Remboursement du fonds de roulement 31 250 $
Affectation – Réserve égout 6 000 $
Affectation – Réserve voirie (266 310 $)
Affectation de surplus accumulé  (100 000 $) 1 135 985 $

TOTAL DES CHARGES ET DES AUTRES 
ACTIVITÉS FINANCIÈRES :                              3 804 308 $
Moins amortissement  430 408 $

TOTAL SANS AMORTISSEMENT :   3 373 900 $

TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2023

• Le taux de la taxe foncière générale sera de 0,5320 $ par 100 $ 
d’évaluation;

• Le taux de la taxe foncière agricole sera de 0,3936 $ par 100 $ 
d’évaluation;

• Le taux de la taxe reliée à la réserve financière pour la voirie sera de 
0,0471 $ par 100 $ d’évaluation;

• Le taux de la taxe reliée au règlement d’emprunt numéro 528 sera de 
0,0064 $ par 100 $ d’évaluation;

• Le taux de la taxe reliée au règlement d’emprunt numéro 574-2017 
sera de 0,0253 par 100 $ d’évaluation;

• Le taux de la taxe reliée au règlement d’emprunt numéro 547-2012 
sera de 0,0148 $ par 100 $ d’évaluation pour l’ensemble du territoire, 
de 484,31 $ par unité et de 4,0678 $ par mètre linéaire pour le secteur 
desservi et le secteur hors périmètre urbain et de 91,27 $ pour chaque 
immeuble desservi et situé hors périmètre urbain;

• Le taux de la taxe reliée au coût d’opération du site de traitement des 
eaux usées sera de 0,0020 $ par 100 $ d’évaluation pour l’ensemble du 
territoire et de 295,53 $ par unité desservie;

• Le taux de la taxe reliée à la réserve financière pour les eaux usées 
sera de 0,0006 $ pour l’ensemble du territoire et de 25,82 $ par unité 
desservie;

• Le tarif  minimum pour la taxe d’eau (gallonnage) sera de 50 $ pour 85 
mètres cube;

• Le prix de l’eau sera de 0,59 $ pour chaque mètre cube excédant une 
consommation de 85 mètres cube;

• La taxe pour l’enlèvement des ordures sera de 192,24 $ pour les unités 
d’occupation résidentielles et commerciales et de 96,12 $ pour les 
unités d’occupation saisonnières;

• Le tarif  pour l’utilisation d’un bac supplémentaire pour les matières 
résiduelles sera de 120 $ pour l’année.

2023 Travaux de voirie
 Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec ou autre programme 
d’aide financière et réserve financière pour voirie

 Coût : 932 445 $

 Acquisition d’équipements pour le Service de sécurité incendie
 Fonds général de la municipalité
 Coût : 33 000 $

 Aménagement du Parc Jonathan-Würtele
 Fonds général et programme d’aide financière 

Fonds Régions et Ruralité
 Coût : 100 000 $

 Installation d’un système d’alarme au garage municipal 
et remplacement du système d’alarme à la caserne

 Fonds général de la municipalité
 Coût : 6 000 $

 
2024 Installation d’un système de gicleurs automatiques au 

Centre récréatif
 Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec ou autre programme 
d’aide financière

 Coût : 150 000 $

 Ajout d’un équipement de réfrigération au Centre récréatif
 Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec ou autre programme 
d’aide financière et Fonds général de la 
municipalité

 Coût : 125 000 $

 Acquisition d’équipements pour le Service de sécurité incendie
 Fonds général de la municipalité
 Coût : 33 000 $

 
2025 Acquisition d’un camion pour le Service de sécurité incendie
 Règlement d’emprunt imposant une taxe sur 

l’ensemble des immeubles imposables de la 
municipalité

 Coût : 300 000 $

 Acquisition d’équipements pour le Service de sécurité incendie
 Fonds général de la municipalité
 Coût : 33 000 $
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Dans l’édition de l’été 2009 de la Gazette de Saint-David, on peut 
lire une brève histoire du magasin général Roland Blanchard, 
à partir d’un modeste commerce près de l’intersection du rang 
Sainte-Cécile et du Petit rang.

En 1963, M. Blanchard acquiert de Juliette Paquin, le magasin 
général du village situé au coin des rues Vue-du-Manoir et 
Principale. La publicité de 1979 précise qu’on y trouve de tout sous 
un même toit : épicerie, boucherie, quincaillerie. Il y a même deux 
pompes à essence devant le commerce. 20 ans après l’acquisition, 
le 3 décembre 1983, Roland Blanchard acquiert de Gaston 
Brouillard le lot voisin devenu vacant après le déménagement 
de la maison qui s’y trouvait, de Saint-David jusqu’au Village 
Québécois d’Antan de Drummondville où elle est devenue le 
presbytère. Roland fait d’abord construire un important entrepôt 
et, par la suite, l’édifice qui est aujourd’hui le Marché du Village. 
La division épicerie de son magasin général est transférée dans 
cette nouvelle bâtisse et le magasin général devient quincaillerie, 
avec matériaux de construction, opérée par son fils Raymond 
jusqu’à son décès le 3 août 2005.

Le 25 juin 1987, Roland Blanchard vend son commerce à 
MARCHÉ BLANCHARD INC. C’est donc une personne morale 
qui devient propriétaire du lot et des bâtisses. Le 2 décembre 
1987, c’est l’ouverture officielle du Marché Blanchard sous la 
bannière Servi Plus. Graduellement, Guy, le fils de Roland prend 
les rênes du Marché aidé de son père et de sa mère Aimée-Rose 
Desrosiers. En 1998, le commerce comporte, outre l’épicerie, 
une boucherie, une agence de la SAQ, un service de location de 
films, un service de nettoyage, un service développement de films, 
un service postal, le café en vrac, un étalage de cartes de vœux, 
un présentoir de revues et journaux. Le Marché Blanchard aura 
opéré sous trois bannières différentes : Normandi, Servi Plus et 
Bonichoix. La fermeture du pont du Docteur J-W-Paquin, pour 
sa reconstruction en 2011, a contribué à une baisse importante de 
l’achalandage de l’épicerie. (Réouverture du pont le 5 décembre 
2011).

Le 26 janvier 2012, MARCHÉ BLANCHARD INC. est vendu 
à une compagnie appartenant à un couple d’origine chinoise. Le 
commerce prendra le nom de « Marché Soleil ». Il comprendra 
une épicerie, une boucherie, une agence de la SAQ, un service de 
location de films, un comptoir postal. Au moment de la transition, 
Mme Francine Chamberland donne un coup de main aux 
nouveaux propriétaires pour les aider à démarrer leur commerce. 
À l’automne, Francine perd son emploi. Elle avait débuté au 
magasin général du village en 1973, ce qui veut dire 39 ans de 
loyaux services. L’épicerie perd peu à peu de son importance.  Les 
travaux d’égout dans les rues du périmètre urbain en 2013 ont 
rendu l’accès à l’épicerie difficile et ont ainsi amené une baisse 

importante des ventes. Pendant leur séjour, le couple transforme 
l’arrière du commerce en logement où ils habitent. 

Le 16 février 2017, la compagnie détenue par le couple vend à 
une compagnie dont le président est Kebin Peng, un Canadien 
d’origine chinoise. C’est au cours de cette période que le 
commerce périclite pour devenir un simple dépanneur et jusqu’à 
fermer complètement. Phénomène inusité, au cours des dernières 
années de son opération, le propriétaire a beaucoup informatisé 
son commerce jusqu’à opérer sans employé. Un système de 
reconnaissance faciale est installé à l’entrée du dépanneur. 
Lorsque le visage de la personne lui paraît familier, il déverrouille 
la porte à distance. Le client fait ses achats, les entrent dans le 
système de caisse à l’aide du lecteur de code à barres. Il complète 
son achat au terminal point-de-vente de l’institution financière 
et la transaction est alors complétée. Le propriétaire était avant-
gardiste à ce niveau.

Le 9 juin 2022, Kebin Peng vend à MARCHÉ DU VILLAGE 
SAINT-DAVID INC. représentée par deux résidents de Saint-
David, Alain Leblanc et Kathleen Poulin. Les nouveaux 
propriétaires transforment le commerce de fond en comble. 
L’allure du Marché change du tout au tout. Certains services sont 
de nouveau offerts comme l’agence de la SAQ et le comptoir postal 
express. Les davidiennes et davidiens ont été privés longtemps 
d’une épicerie digne de ce nom, mais aujourd’hui le village 
comporte un Marché qui ressemble plus à ce que les gens avaient 
connu au temps des Blanchard. Merci aux nouveaux propriétaires 
pour leur implication et pour leur souci d’offrir le plus possible 
des produits locaux. Il est important pour nous d’encourager cette 
nouvelle équipe si nous voulons conserver les avantages d’une 
épicerie de proximité.

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

Chronique historique
DU MARCHÉ BLANCHARD AU MARCHÉ DU VILLAGE : L’ÉPICERIE DE SAINT-DAVID REPREND VIE

Magasin général Roland Blanchard, coin 
Vue-du-Manoir et Principale, en 1979.

Le Marché du Village - Épicerie de 
proximité, inauguré le 14 juillet 2022.

Ouverture du Marché Blanchard au 
24, rue Principale le 2 décembre 1987.
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Chronique Aînés

Une travailleuse de milieu, qu’est-ce 
que ça peut faire POUR MOI…. Voici 
quelques exemples :

J’ai besoin d’un service, mais je ne sais 
pas qui contacter…Nous connaissons une 
grande quantité de services et pourrons 
répondre à votre question.

Vous aimeriez rencontrer des gens ou faire 
des activités, nous pouvons vous indiquer 
le bon numéro de téléphone, vous 
informer des activités offertes et même 
faire la démarche avec vous.

Vous avez besoin d’être écouté, vous vivez 
de l’isolement, vous vivez un événement 
fragilisant, votre santé vous inquiète ou 
vous empêche de faire certaines choses, 
vous vivez une situation de handicap, 
nous avons les solutions et vous aiderons 
à mettre les services en place si vous le 
désirez.

Avec l’inflation, vous vivez une 
problématique alimentaire, vous avez 
besoin d’aide temporaire ou permanente. 
Vous avez de la difficulté ou n’avez plus le 
goût de faire vos repas, nous pouvons vous 
aider.

Vous avez besoin d’un déplacement, pour 
raison de santé ou autre situation, il existe 
aussi des services pour vous.

Vous avez besoin de services pour 
demeurer dans votre habitation ou d’une 
relocalisation et désirez mieux connaître 
les services disponibles pour vous, nous 
pouvons vous aider, vous accompagner 
et faire les démarches avec vous si désiré. 
Pour une relocalisation, nous vous aiderons 
même à choisir et à visiter les endroits que 
vous aurez choisis. Nous assurerons le lien 
avec les services d’aide à la vie quotidienne 
du CLSC et des organismes ciblés.

Vous auriez besoin 
de plus de revenus…il y a peut-être 
des sommes supplémentaires auxquelles 
vous pourriez avoir droit ou des services 
gratuits dont vous pourriez bénéficier.

Vous êtes aidant(e) naturel(le) et avez 
besoin de support, de répit, il existe 
aussi de l’aide pour vous! Vous vivez une 
situation de maltraitance, négligence, vous 
avez le droit de vous sentir en sécurité et 
nous pouvons vous aider.

Vous avez des documents à compléter, des 
démarches à faire, du courrier complexe 
à comprendre, nous pouvons le faire avec 
vous à votre domicile ou à l’endroit de 
votre choix.

N’oubliez pas que pour toute situation, 
nous sommes là pour vous et vous 
offrons un service de qualité, gratuit et 
confidentiel. À votre demande, nous 
pouvons vous rencontrer à l’endroit de 
votre choix, même à votre domicile.

Vous n’êtes pas certains que nous 
puissions vous aider, n’hésitez pas, toutes 
les demandes sont importantes si elles 
améliorent votre bien-être!

Seulement un petit numéro de 
téléphone à composer :

Francine Laplante : 450 881-0717
Kim Pelletier :   450 880-7017
Travailleuses de Milieu pour aînés

LE TRAVAIL DE MILIEU POUR 

AÎNÉS NOUS SOMMES LÀ 

POUR VOUS!

CE SERVICE S’ADRESSE 

AUX PERSONNES 

DE 50 ANS ET PLUS

VIVANT SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC 

DE PIERRE-DE SAUREL.
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L’année scolaire est déjà bien entamée et ça roule à l’école Mgr 
Brunault!  Tout d’abord voici des nouvelles de nos valeurs du mois!  
En octobre, nous avons souligné nos super-héros coopératifs :  
Béatrice, Camille, Kim, Florent, Emeryk, Loïc, Doryane, Zak, 
Esteban, Angelik, Cassiopée et Hafthor!

Toujours en octobre, nous 
avons reçu la visite de Mme  
Guylaine Dumont, athlète 
olympique de volley-ball.  Elle 
a fait une conférence sous 
le thème de l’esprit sportif. 
Les jeunes ont apprécié cette 
animation, particulièrement le 
moment où ils ont pu pratiquer 
avec Mme Dumont! 

Au cours de ce mois, un concours 
de coopération a été lancé!  Nos 
super-élèves ont dû réaliser la 
décoration de leur porte de 
classe sous le thème Halloween.  
S’en est suivi un vote et la classe 

des 2e années de Mme Émilie a remporté le concours!  Bravo à tous!

Depuis le 12 octobre, à raison d’une fois par mois, les élèves sont 
conviés le midi à faire du sport au gymnase!  Cela s’ajoute aux 
récréations!  Aussi, les élèves de 3e année ont eu la chance de 
participer à des cours de natation.  Sous le thème Nager, pour 
survivre, les élèves ont appris plusieurs techniques afin de dépasser 
leur crainte en natation. Ça bouge à Saint-David!

Le 26 novembre dernier se tenait le Marché de Noël auquel 
ont participé tous nos élèves.  Grâce à l’implication de leur 
enseignant(e), à la grande créativité des élèves et à la générosité 
des clients, un montant de 440$ a été amassé! Un merci bien 
spécial à M. Charles et ses élèves bénévoles : Angélik, Camille, 
Eddouard, Mary-Lou, Mikaëlla et Sandrine et à la classe de  
5e-6e année.  Tous les élèves vous remercient!

D’autres remerciements sont grandement de mise à vous chers 
citoyens et citoyennes.  Grâce à vos dons de canettes et de bouteilles, 
ce sont plus de 2 000 $ qui ont été amassés afin de permettre aux 
jeunes de vivre des activités au cours de l’année scolaire! Une bonne 
main d’applaudissements aux parents impliqués dans ce grand projet!

Le 16 novembre dernier se tenaient les différentes réunions de 
bulletin.  C’est toujours un grand plaisir de vous rencontrer!  
Votre collaboration est tellement appréciée!  C’est en travaillant 
en équipe que nous pouvons assurer une meilleure réussite pour 
nos élèves, vos enfants!

Enfin, la valeur du mois de novembre fut la débrouillardise.  
Les élèves ont donc été sollicités à trouver des solutions à leurs 
problèmes et à ne pas abandonner leur mission. Quel défi!

Voici ceux qui l’ont remporté : Charlie, Mikaëlla, Romain, Rosalie, 
Ludovyk, Loïc, Émilie, Darren, Zak, Félicia et Olivier.

École Mgr-Brunault
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Voici une nouveauté pour les parents des 
petits lecteurs : TROUVELIVRE.CA. 
L’association des bibliothèques publiques 
du Québec a développé ce site pour aider 
les parents à trouver un livre pour leur 
enfant. C’est un outil d’aide à la recherche 
de livres pour les enfants de 0 à 5 ans. 

Le site est facile à utiliser; en trois clics, 
on obtient une centaine de suggestions. 
On a simplement qu’à choisir le filtre de 
l’âge, puis le filtre du sujet du livre que l’on 
recherche. Pour l’âge on a 7 catégories 
et pour les sujets, on peut choisir entre 
20 sujets. En appliquant les filtres de 
son choix, cela nous amène à une liste 
de suggestions de livres appropriés pour 
notre enfant. En cliquant sur l’icône du 
livre, on peut en  lire un court résumé. Le 
site répertorie 10 000 livres publiés depuis  
7 ans et moins; c’est donc dire que vous 
avez toujours un grand choix.
 
Après avoir choisi le titre, on se rend à 
la bibliothèque Laure-Desrosiers pour 
l’emprunter. Comme notre bibliothèque 
n’a pas 10 000 livres pour enfants, on fait 
simplement l’emprunt du livre choisi à une 
autre bibliothèque, c’est le service PEB. 
Simple, rapide, efficace. Consultez trouvelivre.
ca et venez nous voir à la bibliothèque.

RECOMMANDATION DE 
LECTURE D’ANNIE MARIEN :

Je viens tout 
juste de 
terminer le 
livre de Maryse 
Roy intitulé 
«La maison 
d’Hortense» , 
tome I. Dans 
le Montréal 
p r é c é d a n t 
la 2e guerre 
m o n d i a l e , 
Mme Hortense 

tient une maison de chambre et un atelier 
de couture dans sa maison transformée à ces 
fins à la mort de son mari. S’entremêle tout 
au long du récit, la vie des pensionnaires et 
leurs voisines, jeunes femmes dynamiques 
qui refusent de rentrer dans le moule de 
l’époque qui veut que les femmes restent à 
la maison et se marient. Elles poursuivent 
plutôt des études de médecine ou de droit 
et des carrières de journaliste, comédienne, 
etc. C’est un roman intéressant, léger, qui se 
lit tout seul. Je vous le recommande. Et pour 
votre information, le tome 2 est déjà publié.

 

Les bénévoles de la bibliothèque, Laurence 
Arel, Geneviève Breton, Jolyanne De 
Tonnancour, Huguette Desmarais, Élaine 
Fournier, Annie Lambert, Marina Lessard, 
Annie Marien et Jocelyne Martin sont des 
personnes engagées envers la bibliothèque. 

Je les remercie, en votre nom et au mien, 
de leur présence constante. 

Joyeux Noël et bonne année 2023 à tous.

Françoise Bélanger
Responsable

La bibliothèque sera fermée du  
22 décembre 2022 au 3 janvier 2023. 
Nous serons là pour vous accueillir 
dès le premier mardi de janvier. 

C’est avec gratitude que nous terminons l’année. Grâce à la 
générosité de la municipalité et de nous TOUS, nous avons pu 
répondre à plusieurs besoins au courant de l’année.
 
Nous avons aidé 13 personnes en donnant des bons d’alimentation 
durant l’année.
 
Nous avons payé pour 8 enfants l’inscription pour la fête de Noël. 
 
Nous avons distribué un panier de Noël à 12 familles pour un total 
de 45 personnes.

La Guignolée nous a permis de ramasser 2 583,85 $ en plus des 
denrées non périssables.
 
Nous avons finalement ouvert la cuisine collective à l’automne dernier. 

Nous sommes très fiers, car nous avons mis beaucoup d’énergie à 
la préparation de celle-ci. Nous prenons toujours les inscriptions de 
participants et de bénévoles pour être responsables des ateliers.

N’oubliez pas que la cuisine collective est pour TOUTES et TOUS. 
Le but étant le partage, l’apprentissage, le plaisir de cuisiner en 
groupe et de repartir avec ce qui a été préparé à petit prix.
 
Je suis entourée d’une équipe généreuse de son temps et de ses 
énergies. Merci à Denise Potvin, Alain Leblanc, Marco Paquet et 
Joanne Brouillard. Et merci à tous les bénévoles qui ne l’ont pas eu 
facile pour la Guignolée du 3 décembre.
 
Kathleen Poulin
Présidente

Bibliothèque Laure-Desrosiers

Service d’entraide

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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Transfert du comptoir 
postal de l’hôtel de ville 
au Marché du Village

Parrainage 
civique

Voici venu le temps des poinsettias, cactus 
de Noël et beaux sapins tout décorés!

Nos jardins d’annuelles, de vivaces et 
de légumes ont commencé leur grand 
repos hivernal, tout comme le comité 
Embellissement de Saint-David.

Les membres du comité ont, encore une 
fois, travaillé très fort cette année pour que le 
village soit bien fleuri et Dame Nature nous 
a donné un bon coup de main, car les fleurs 
n’ont jamais été aussi belles.  Que dire des 
aménagements de la salle communautaire et 
de la plate-bande des casiers postaux, entre 
autres, qui ont été un bonheur pour les yeux 
jusqu’au début de l’automne!

Le temps consacré à l’entretien et au 
nettoyage tout au long de la belle saison 
n’est pas rien et comme les membres du 
comité ne rajeunissent pas (!), me revoici à 
vous solliciter pour une relève enthousiaste, 
prête à se mettre les mains dans la terre.

Rien de compliqué : 2 réunions et grand 
ménage (printemps et automne) par année, 
une journée pour planter les annuelles à 
la fin mai et l’entretien pendant l’été.  En 
2023, nous le ferons tous ensemble aux 
2 ou 3 semaines, plutôt qu’une semaine 
à tour de rôle pour alléger le travail.   
Si l’intérêt pour joindre cette belle 
gang vous interpelle, communiquez au  
450 789-0051.

Je remercie sincèrement ma merveilleuse 
équipe du comité, Robert, Michèle, 
Verena, Candace, Alain et Marco pour 
leur implication, leur bonne humeur et 
leur passion!

Pour terminer, je souhaite à toutes et à 
tous la santé et la sérénité pour la nouvelle 
Année!

Denise Potvin
Présidente

Embellissement Saint-David

À COMPTER DU 19 DÉCEMBRE 2022, LE COMPTOIR 
POSTAL EXPRESS SERA SITUÉ AU 24, RUE 
PRINCIPALE.
 
Les services disponibles seront :

• Récupération de colis non livrés avec la carte et pièce d’identité;
• Vente de timbres canadiens en livret et à l’unité;
• Vente de timbres des États-Unis à l’unité;
• Vente de boîtes et d’enveloppes prépayées de formats divers;
• Ramassage d’enveloppes timbrées;
• Ramassage de boîtes et d’enveloppes prépayées.

Nous vous aviserons si d’autres services s’ajoutent.
 
Les heures d’ouverture seront :
Du lundi au vendredi : 8 h à 19 h
Samedi / Dimanche : 11 h à 18 h
 
Marché du Village Saint-David
24, rue Principale
579 335-0124

Le Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu est à la recherche de bénévoles 
désirant vivre une expérience humaine 
enrichissante par le biais du jumelage avec 
une personne présentant soit une déficience intellectuelle, un 
trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Ce type de bénévolat a pour but d’agrémenter la qualité de vie 
des membres et aussi de les aider à s’intégrer activement à la vie 
publique. Les activités peuvent être variées : activités individuelles 
telles que la marche, sortie au cinéma, jeux de société, magasinage, 
popote, restaurant etc. Toutes ces activités ont pour objectif  
de favoriser l’intégration, la valorisation et l’estime de soi des 
filleuls(es). 

Cela vous intéresse? Cela vous intrigue? Alors, nous voulons vous 
rencontrer. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 
450 464-5325 ou par courriel à info@pcvr.ca.

Site web :  www.pcvr.ca
Facebook : Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

Gil Vleminckx  Parrainage civique 
Agent de jumelage  de la Vallée-du-Richelieu
    450 464-5325
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CAFÉ MUFFIN AVEC LE CURÉ

Depuis plusieurs années déjà j’anime, dans le Bas-Saint-François, les 
rencontres qu’on a appelées « Café Muffin avec le Curé ».  Il s’agit 
de rencontres mensuelles, amicales et fraternelles, durant lesquelles 
les participants(es) échangent sur un sujet choisi par eux en début 
de rencontre. Le sujet choisi peut être d’actualité sociale, religieuse, 
culturelle ou autre.  Mon rôle est d’animer les échanges en faisant 
circuler la parole et en veillant à ce que chaque personne soit respectée 
dans ses opinions.  Le « Café Muffin » est un lieu de liberté.  Chaque 
participant(e) est libre de s’exprimer ou non. Certaines personnes 
parlent très peu mais sont très à l’écoute, et elles apprécient le climat 
de fraternité dans lequel se déroulent ces rencontres.

Je vous invite donc, gens de Saint-David, de Saint-Gérard-Majella et 
d’Yamaska, à vivre avec moi deux rencontres du « Café Muffin avec le 
Curé ».  Si l’expérience s’avère positive, il se pourrait que par la suite une 
rencontre ait lieu à tous les mois.  L’invitation à chacune de ces rencontres 
s’adresse à toutes les personnes intéressées de vos trois communautés, 
qu’on soit croyant ou non, pratiquant ou non. La première rencontre 
se tiendra le 20 janvier de 9 h à 10 h 30 (accueil à 8 h 30) au centre 
communautaire de Yamaska (maison jaune).  La seconde rencontre se 

tiendra le 17 février, aux mêmes heures, à la salle communautaire de 
Saint-David.  Ces rencontres sont gratuites.  Toutefois ceux et celles qui 
prendront du café et/ou des muffins seront invités à déposer une offrande 
libre dans un panier.  Je vous attends donc nombreux et nombreuses à 
ces deux rencontres qui promettent d’être aussi stimulantes qu’un bon 
café et aussi savoureuses qu’un bon p’tit muffin !

ÉLECTIONS DE DEUX MARGUILLIERS POUR  
SAINT-GÉRARD-MAJELLA
 
Nous tenons à remercier tous les paroissiennes et paroissiens qui se 
sont déplacer à Yamaska pour notre assemblée annuelle ainsi que 
pour les deux assemblées spéciales (chauffage).

Un immense merci à Yvan Parenteau qui terminera son mandat le 
31 décembre prochain. Saluons l’arrivée de Jacques Mondou comme 
marguillier. Celui-ci débutera officiellement son mandant le 1er janvier 
prochain. Quant à Louise Leblanc, elle a été réélue! 

Pierre Houle
Curé

Nouvelles de la Fabrique
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MARCHÉ DE NOËL 2022

La troisième édition du Marché de Noël a connu un franc succès 
avec plus de 700 visiteurs. Ce fût magique et féerique. Merci à 
tous les visiteurs qui se sont déplacés pour l’évènement et qui ont 
du même coup encouragé les exposants.

Merci à tous les exposants pour leur présence, leur beau kiosque 
et les produits diversifiés offerts.

Merci également au comité organisateur et aux bénévoles pour 
votre aide, votre bonne humeur contagieuse et votre sourire tout 
au long du Marché. 

Merci au photographe bénévole Martial Farly et sa fille pour 
toutes les belles photos. Merci à nos musiciens pour l’ambiance 
ainsi qu’à la maquilleuse.

Félicitations à tous les gagnants des ensembles-cadeaux et encore 
merci à chacun de vous pour votre présence, votre énergie positive, 
l’ambiance festive et vos sourires. 

Vickie Larouche
Coordonnatrice en loisir
Responsable du Marché de Noël

Merci à nos commanditaires !

• AA propane
• Autobus Bibeau
• Caisse Desjardins Des Chênes
• ComUnité
• Familiprix Miguel Bazile St-Guillaume
• Kubota Drummondville
• Les entreprises d’électricité DA
• Les équipements Forcier / Les entreprises Pierreville
• Marché du Village
• Marché Richelieu Blanchette et Vincent
• Métro Rouillard & Frères
• MRC de Pierre-De Saurel
• Opto-Réseau – Centre visuel Bardier Godin
• Pépinière Everi inc.
• Pierre Lefebvre Toyota Sorel-Tracy
• Sa conception maquillage
• Services d’arbres de la Sablonnière inc.
• Sortrac
• M. Jean-Bernard Émond, député de Richelieu
• M. Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolet et Saurel

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS

Le 4 décembre dernier s’est tenu le Noël des enfants. Plus de 86 enfants 
se sont inscrits. Lors de l’évènement, il y a eu 150 personnes, incluant 
les parents. Merci à chacun de vous pour votre présence. Merci 
également au Père Noël pour sa visite. Merci à l’école Monseigneur-
Brunault pour le prêt du gymnase et merci aux bénévoles pour leur 
aide et leur dévouement. On se dit à l’an prochain !

Vickie Larouche
Coordonnatrice en loisir

ACTIVITÉS À VENIR EN JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2023

Billard : Dès le 4 janvier, les lundis, mercredis et vendredis,  
de 13 h à 16 h, au Centre récréatif

Soirée des couche-tard : Samedi, le 14 janvier, à 20 h, chez 
David & Délices

Soirées jeux de société : Les samedis, 21 janvier, 25 février et 
18 mars, de 18 h 30 à 22 h 30, au Centre récréatif

Dîner pizza de David & Délices, causerie et activités : 
Lors de la journée pédagogique du 27 janvier pour les adolescents âgés 
de 12 à 17 ans, de 11 h à 14 h, à la salle communautaire

Spectacle « Le sein mis à nu » offert par Diane-Marie Racicot 
et la MRC de Pierre-De Saurel : le dimanche, 29 janvier, dès 14 h, 
à la salle communautaire, pour les adultes et les aînés

Saint-Valentin : Parcours de plusieurs ateliers de créations,  
le dimanche, 12 février 2022, dès 10 h, pour tous les âges, à la salle 
communautaire. Vous repartez avec toutes vos créations

Heure de conte : Samedi 25 février, dès 10 h, à la bibliothèque, 
pour les enfants de 3 à 5 ans

Semaine de relâche : Jeux libres et divers au local informatique, 
adjacent au service de garde, situé à l’édifice municipal, le mercredi  
1er mars, de 13 h à 16 h. La coordonnatrice en loisir sera sur place pour 
la surveillance et pour s’amuser avec les jeunes de 12 ans et moins

Fête hivernale : Le samedi, 4 mars, dès 13 h, au Centre récréatif, 
pour tous

Bingo : Pour que l’activité ait lieu, nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles pour distribuer les cartes et faire 
l’animation du bingo. Pour informations : 450 789-2288

Patin et hockey libre : voir les horaires hebdomadaires sur la 
page Facebook Sports, loisirs et activités, Saint-David

Loisirs
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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 :
17 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril.

Date de tombée de la prochaine édition : 10 mars 2023

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.


