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Le mot du Maire 

 travaux de revêtement bitumineux dans une 

partie des rangs Sainte-Cécile et Caroline ainsi 

que dans la rue Théroux; 

 installation d’un afficheur de vitesse en bor-

dure de la rue Principale; 

 poursuite des démarches visant à doter le 

Centre récréatif d’un système de gicleurs; 

 aménagement de la cuisine et climatisation de 

la salle communautaire; 

 restructuration des ressources humaines et 

amélioration de l’offre pour les activités de 

loisir; 

 poursuite des interventions d’entretien pour 

maintenir le réseau routier municipal et les 

bâtiments municipaux en bon état; 

 préparation d’un guide afin d’informer la  

population sur les mesures à prendre en cas 

de situations d’urgence. 

Le budget équilibré déposé pour l’exercice finan-

cier 2021, au montant de 2 773 320 $, affiche une 

augmentation de 6,9% par rapport à celui de l’an-

née précédente, et ce, malgré la baisse d’un sou 

du taux de la taxe foncière générale prévue pour 

2021. Une appropriation d’une partie du surplus 

de l’exercice financier 2020 ainsi que l’utilisation 

de l’aide financière du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec 2019-

2023 ont permis ce résultat. 

En terminant, permettez-moi, 

au nom du Conseil municipal, 

de vous souhaiter de joyeuses 

fêtes à vous et votre famille. 

 

Michel Blanchard 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’année 2020 passera à l’histoire.  La pandémie 

nous a définitivement bousculés, mais nous avons 

su nous adapter.  Appels aux aînés, mise en place 

d’un système de livraison gratuite d’épicerie, info-

lettres, allégement du fardeau financier des contri-

buables rencontrant des difficultés, sont quelques-

uns des gestes que la Municipalité a posés pour 

soutenir les citoyens en temps de COVID-19. 

La majorité des actions que nous avions prévues 

pour 2020 ont tout de même été réalisées, notam-

ment :  

 réalisation des travaux de rénovations de la 

salle communautaire.  La finition de la cuisine 

se fera en 2021; 

 début du projet d’inventaire des installations 

septiques déficientes; 

 mise en place de mesures facilitant l’inscrip-

tion au système d’alertes municipales; 

 installation de bornes de recharge électrique au 

Centre récréatif et à la salle communautaire; 

 installation de modules d’entraînement pour 

adultes près de l’Édifice municipal; 

 achat de groupes électrogènes;  

 remplacement du revêtement extérieur de 

l’hôtel de ville. 

De nombreux défis s’offrent à nous pour 2021 

aussi :  

 mise en place d’un programme d’aide finan-

cière pour la mise aux normes des installations 

septiques; 

 implantation d’un budget participatif afin de 

mieux connaître la volonté des citoyens et 

répondre à leurs besoins; 

La  

GAZETTE 

de Saint-David 
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Taxes    

Taxe foncière générale  306 525 $   

Taxe foncière générale (taux agricole)  964 701 $   

Taxes foncières spéciales pour le service  
de la dette  

150 135 $   

Taxe foncière spéciale pour réserve  
financière (voirie)  

150 000 $   

Taxe foncière spéciale pour le traitement  
des eaux usées (opération) 

5 681 $   

Taxe foncière spéciale pour réserve  
financière (eaux usées)  

1 946 $   

Tarification pour l’eau  87 450 $   

Tarification pour les matières résiduelles 
(ordures)  

50 603 $   

Tarification pour le traitement des eaux 
usées (service de la dette)  

95 987 $   

Tarification pour réserve financière  
(eaux usées)  

4 054 $   

Tarification pour le traitement des eaux 
usées (opération)  

39 541 $  
1 856 623 $  

   

Paiement tenant lieu de taxes   

Immeuble de l’école primaire  6 500 $  6 500 $  

   

Transferts et investissement   

Programme d’infrastructures  
(assainissement des eaux usées)  

174 209 $   

Dotation spéciale de fonctionnement 
(Partenariat 2020-2024)  

7 128 $   

Voirie – compensation pour entretien 231 137 $   

TECQ 2019-2023  324 930 $  737 404 $  

Services rendus   

Administration générale  500 $   

Hygiène du milieu – réseau de distribution 
de l’eau  

10 000 $   

Aménagement et urbanisme  69 762 $   

Santé et bien-être  9 000 $   

Loisirs et culture  25 116 $  114 378 $  

   

Imposition de droits   

Licences et permis  2 000 $   

Droits de mutation immobilière  7 500 $  9 500 $  

   

Amendes et pénalités 3 000 $  3 000 $  

   

Intérêts 5 000 $  5 000 $  

   

Autres revenus 40 915 $  40 915 $  

   

TOTAL DES REVENUS   2 773 320 $ 

Grille tarifaire 2021 
Transport adapté et  

collectif rural 

Saint-David 

Passage tarif ordinaire  7,25 $ 

Passage tarif réduit*  4,75 $  

Carte mensuelle 150,50 $  

Carte mensuelle 90,50 $  

 Tarif réduit : 65 ans et plus, ou 

étudiants à temps plein (avec 
preuve de l'établissement scolaire)  
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Budget municipal 2021—Charges 

La Gazette de Sa int-David  

Concours de photos 
 

 

Vous aimez prendre de belles photos de 

la Municipalité ? Courrez la chance de les 

voir comme photo principale de la 

prochaine Gazette, sur la page d’accueil 

du site web et comme couverture de la 

page FB de la Municipalité.   

 

 

Envoyez-les par courriel à 

info@stdavid.qc.ca ou via la page FB de 

la Municipalité avec vos coordonnées. 

Administration générale   

Conseil municipal  59 768 $   

Application de la loi  250 $   

Gestion financière et administrative  362 660 $   

Greffe  9 335 $   

Évaluation  18 686 $   

Autres  124 326 $   

Amortissement  13 136 $  588 161 $  

   

Sécurité publique   

Contribution SQ  134 896 $   

Protection contre les incendies  131 960 $   

Sécurité civile  4 150 $   

Autres  2 385 $   

Amortissement  14 724 $  288 115 $  

   

Transport     

Voirie municipale  327 911 $   

Enlèvement de la neige  159 798 $   

Éclairage des rues  9 600 $   

Circulation et stationnement  3 500 $   

Autres (transport adapté et collectif rural)  5 022 $   

Amortissement  138 835 $  644 666 $  

   

Hygiène du milieu   

Purification et traitement de l’eau potable 143 787 $   

Réseaux de distribution de l’eau potable 29 863 $   

Réseau d’égout 45 230 $   

Collecte, transport, élimination des  
déchets et écocentre régional 51 731 $   

Amortissement 184 683 $  455 294 $  

   

Santé et Bien-Être   

Logement social (OMH) 2 000 $   

Installation Le Cheval Marin 2 565 $   

Amortissement 8 179 $  12 744 $  

   
Aménagement, Urbanisme et  
Développement   

Aménagement, urbanisme et zonage 83 470 $   

Promotion et développement économique 16 219 $  99 689 $  

Loisirs et culture   

Activités récréatives 175 165 $   

Bibliothèque 9 900 $   

Amortissement 46 036 $  231 101 $  

   

Frais de financement 73 998 $  73 998 $  

   

Sous-total des charges  2 393 768 $  

   

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES   

Immobilisations 684 430 $   

Remboursement de la dette à long terme 352 880 $   

Remboursement du fonds de roulement 19 500 $   

Affectation – Réserve voirie (150 000 $)  

Affectation de surplus accumulé (121 665 $) 785 145 $  

   
TOTAL DES CHARGES ET DES  
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 3 178 913 $  

Moins amortissement  (405 593 $) 

   

TOTAL SANS AMORTISSEMENT  2 773 320 $  



 Le taux de la taxe foncière générale 

sera de 0,5375 $ par 100 $ d’évalua-

tion. 

 Le taux de la taxe foncière agricole 

sera de 0,3987 $ par 100 $ d’évalua-

tion. 

 Le taux de la taxe reliée à la réserve 

financière pour la voirie sera de 

0,0501 $ par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe reliée au règle-

ment d’emprunt numéro 517 sera 

de 0,0032 $ par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe reliée au règle-

ment d’emprunt numéro 528 sera 

de 0,0066 $ par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe reliée au règle-

ment d’emprunt numéro 574-2017 

sera de 0,0249 par 100 $ d’évalua-

tion. 

 Le taux de la taxe reliée au règle-

ment d’emprunt numéro 547-2012 

sera de 0,0154 $ par 100 $ d’évalua-

tion pour l’ensemble du territoire, 

de 496,23 $ par unité et de 4,0337 $ 

par mètre linéaire pour le secteur 

desservi et le secteur hors périmètre 

urbain et de 89,29 $ 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 0,0019 $ par 

100 $ d’évaluation pour l’ensemble 

du territoire et de 264,05 $ par uni-

té desservie. 

 Le taux de la taxe reliée à la réserve 

financière pour les eaux usées sera 

de 0,0007 $ pour l’ensemble du 

territoire et de 27,06 $ par unité 

desservie. 

 Le tarif minimum pour la taxe d'eau 

(gallonnage) sera de 50 $ pour 83 

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 or-

dures sera de 125,10 $ pour les uni-

tés d’occupation résidentielles et 

commerciales et de 62,55 $ pour les 

unités d’occupation saisonnières. 

 Le tarif pour l’utilisation d’un bac 

supplémentaire pour les matières 

résiduelles sera de 60 $ pour l’année 

et de 35 $ pour la période du 1er 

juillet au 31 décembre 2021. 

Taux de taxes pour l'exercice financier 2021 
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Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 

La Gazette de Sa int-David  

2021 

Travaux de voirie 
Installation d’un système de 

gicleurs automatiques au 
Centre récréatif 

Acquisition d’un camion 
pour le Service des travaux 

publics 

Acquisition d’un tracteur 
pour le Service des travaux 

publics 

Programme de la taxe sur l’es-
sence et de la contribution du 

Québec et réserve financière pour 
voirie 

Programme de la taxe sur l’es-
sence et de la contribution du 
Québec ou autre programme 

d’aide financière 

Fonds de roulement de la       
municipalité 

Fonds général de la municipalité 

Coût : 500 000 $ Coût : 125 000 $ Coût : 45 000 $ Coût : 49 500 $ 

2022 

Travaux de voirie 
Ajout d’un équipement de réfrigération au  

Centre récréatif 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
et réserve financière pour voirie 

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 : 200 000 $ Coût : 100 000 $ 

2023 

Travaux de voirie  
Acquisition d’un camion pour le  

Service de sécurité incendie 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
et réserve financière pour voirie 

Règlement d’emprunt imposant une taxe sur l’ensemble des         
immeubles imposables de la municipalité 

Coût : 200 000 $ Coût : 300 000 $ 



Bibliothèque Laure-Desrosiers 

cliquer sur RÉSERVER. Le livre 

sera mis en réserve à la biblio-

thèque pour vous ; 

 via le PEB (prêt entre biblio-

thèques) qui est disponible comme 

à l’habitude ; 

 emprunter un livre numérique. Il 

vous arrive immédiatement sur 

votre ordinateur, tablette ou télé-

phone intelligent. N’hésitez pas à 

nous consulter si vous avez besoin 

d’aide. 

D’autre part, nous aimerions inviter les 

personnes voulant devenir bénévole à 

la bibliothèque à laisser leurs coordon-

nées sur la boîte vocale de la biblio-

thèque. Nous donnons une formation 

pour apprendre le logiciel de gestion 

de la bibliothèque. C’est un logiciel 

facile à maîtriser et l’apprentissage se 

fait à votre rythme.  

Je tiens à remercier toutes les béné-

voles de la bibliothèque qui donnent 

leur temps pour que la lecture continue 

d’être accessible pour tous. Leur travail 

est apprécié. 

La bibliothèque est fermée du 17 dé-

cembre 2020 au 5 janvier 2021.  C’est 

donc avec grand plaisir que nous vous 

reverrons dès le mardi 5 janvier à 14 h.   

Nous nous souhaitons tous une meil-

leure année en 2021. 

Joyeuses Fêtes, 

Françoise Bélanger 

Malgré la situation particulière que 

nous vivons, le comptoir de prêt de la 

bibliothèque demeure accessible aux 

heures habituelles. Les règles de la San-

té publique y sont observées. 

Pour réserver vos livres, vous avez 

plusieurs possibilités :  

 laisser un message sur notre boîte 

vocale en indiquant le livre que 

vous désirez emprunter ; 

 utiliser le Réseau Biblio Montérégie 

en inscrivant dans votre moteur de 

recherches RÉSEAU BIBLIO 

MONTÉRÉGIE, choisir CATA-

LOGUE et dans la bande dérou-

lante choisir SAINT-DAVID. 

Dans le rectangle à droite de l’écran 

vous inscrivez votre recherche qui 

peut se faire par titre, auteur ou 

sujet. Le résultat de votre recherche 

apparaîtra à l’écran et vous pourrez 
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Heures d’ouverture 

 

Mardi:     14 h à 16 h 

Mercredi :  19 h à 20 h 30 

Jeudi :     19 h à 20 h 30  

La Gazette de Sa int-David  



Regroupement pour la sauvegarde de l’église  

En septembre dernier, nous nous 

sommes réunis dans le but d’amorcer 

une réflexion sur l’avenir de notre 

église (l’édifice).   

Nous avons tenu deux réunions depuis 

et avons eu de nombreux échanges 

avec divers intervenants, notamment 

des représentants du Conseil du patri-

moine religieux du Québec qui nous 

ont approchés.  

Ceux-ci vont nous accompagner au 

cours de prochains mois afin de nous 

expliquer les différents programmes de 

subventions qui sont disponibles. 

Des suivis comptables se font aussi à 

chaque semaine avec La Fabrique de la 

Paroisse de Saint-Michel depuis l’envoi 

de notre feuille volante à la fin no-

vembre. 

Explorer les différentes options pren-

dra un certain temps.  L’une des pro-

chaines étapes sera de faire un « bilan 

de santé » de l’église. 

Parallèlement, nous réfléchissons à ce 

que pourrait être la vocation du bâti-

ment.  En prenant pour acquis que la 

Sacristie serait conservée comme lieu 

de culte, de quelle façon pourrions-

nous utiliser le reste de l’édifice ?  

Salle de spectacle, gymnase, café-

rencontre, marché…. Nous avons be-

soins de VOS idées !!  Vous croyez que 

nous y avons déjà pensé ?  N’hésitez 

pas à communiquer avec nous via la 

page FB de la Municipalité (les mes-

sages nous seront transmis) ou via l’un 

des membres du Regroupement. 

Évidemment, la pandémie nous com-

École Monseigneur-Brunault 
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plique un peu les choses pour ce qui 

est des rencontres, mais si vous avez le 

goût de participer à cette réflexion, 

vous êtes les bienvenus !  

Passez de belles Fêtes et prenez soin 

de vous. 

 

Marie-France Cloutier,  

Jacques Crépeau, Linda Cournoyer, 

Isabelle Goulet, Nicole Lachapelle, 

André Laferrière, Alain Letendre,  

Lillian Page et Richard Potvin 

 

La Gazette de Sa int-David  

Dans le cadre de « Culture à l’école », 

les élèves ont reçu la visite de l’écrivain 

Philippe Chauveau.  Ils ont pu se fami-

liariser avec les différentes étapes du 

processus de création littéraire.  

Afin de souligner la fête d’Halloween, 

les élèves ont pu se costumer pour 

venir à l’école et des activités ont été 

offertes aux élèves dans leur classe 

respective.   

Tous les élèves ainsi que le personnel 

de l’école souhaitent remercier l’orga-

nisme ComUnité de Saint-David pour 

leur avoir offert des sacs de bonbons à 

l’occasion de la fête d’Halloween. 

Quelques erreurs se sont glissées dans 

la liste des membres du personnel de 

l’école lors de la dernière parution.  

Voici donc la liste corrigée : 

Direction :  Catherine Doyon 

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 

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 Hébert  

     Alexandra Desplanches 

Stagiaire en 1ère/2e : Alexandra Duval 

Surveillantes d’élèves :  

      Guylaine Arel 

      Lucie Beauchemin 

      Linda Cournoyer 

      Anne Villard 

Passez un excellent temps des fêtes !!! 
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Embellissement Saint-David 

C'est avec soulagement que nous ver-

rons l'année 2020 se terminer! 

Pour le comité Embellissement Saint-

David, la saison ne s'annonçait pas 

bienveillante avec les mesures sani-

taires, l'annulation de la Journée de 

l'Arbre, les canicules et les interdictions 

d'arrosage... est-ce que ça valait la 

peine de mettre des fleurs?  Bien sûr!  

Et vaille que vaille, fort peu flam-

boyantes, elles ont survécu en nous 

offrant un peu de couleur pour égayer 

enthousiastes pour se joindre à son 

équipe. Toutes et tous semblez heu-

reux de voir votre municipalité fleurie, 

mais pour ce faire, cela prend des gens 

qui s'impliquent et pas toujours juste 

les mêmes.  Au plaisir de vous rencon-

trer en 2021.  Pour information :     

450 789-0051 

Nous vous souhaitons une nouvelle 

année rassembleuse, sereine et toute 

fleurie! 

Denise Potvin, présidente 

cette morosité. Ce fut quand même un 

magnifique été! 

Au nettoyage automnal, s'est ajouté la 

remise à niveau d'un petit muret face 

au cimetière et la réparation du lampa-

daire dans le Parc Jonathan-Würtele. 

Pour l'année 2021, le beau projet sera 

l'aménagement paysager devant la salle 

communautaire rénovée, nous avons 

bien hâte! 

Au risque de se répéter, le comité a un 

grand besoin de nouvelles personnes 

LA GAZETTE DE SAINT-DAVID 
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Service d’entraide de Saint-David 

En ces temps très particuliers, le Ser-

vice d'Entraide de Saint-David est tou-

jours là pour nos gens qui passent des 

moments difficiles. 

Nous pouvons aider tout au long de 

l'année grâce à la générosité de la mu-

nicipalité et aussi grâce à nous tous qui 

sommes si généreux lors de la Guigno-

lée annuelle. 

des berlingots de lait à l’école Mon-

seigneur Brunault; 

 nous donnerons un panier de Noël 

à 19 familles (63 personnes) de 

notre municipalité qui contiendra 

les denrées ramassées ainsi que des 

bons d’alimentation et une com-

mandite de la Fromagerie Saint-

Guillaume. 

Nous ne sommes pas à l'abri des 

épreuves et il n'y a pas de honte à de-

mander de l'aide. Nous pouvons faire 

une différence quand c'est trop diffi-

cile... 

  

Joyeux temps des Fêtes à tous! 

Kathleen Poulin, présidente 

Nous sommes fiers de vous 

annoncer qu'en plus des den-

rées amassées, nous avons re-

cueilli 3 221 $, ce 5 décembre 

dernier. De plus, la Caisse Des-

jardins des Chênes nous a fait 

don de 500 $. 

Un gros MERCI chaleureux 

aux bénévoles, votre participa-

tion est indispensable pour la 

réussite de cette journée. 

En 2020, nos actions ont été les sui-

vantes: 

 nous avons répondu à 6 demandes 

d’aide (14 personnes), sous forme 

de bons d’alimentation au Marché 

Richelieu de Yamaska et au GEST; 

 nous avons participé au paiement 



Page  8  Hiver 2020  La Gazette de Sa int-David  

Message du Service de Sécurité Incendie 

L’année tire à 
sa fin et nous 
pouvons voir 
les effets des 
différentes acti-
vités de pré-
vention effec-
tuées au cours 
des dernières 

années.  Grâce à vous, le SSI de Saint-
David a connu une diminution de ses 
interventions en 2020.   

Nous constatons une plus grande vigi-
lance des citoyennes et citoyens ainsi 
qu’un plus grand respect des règle-
ments notamment au niveau de la de-
mande de permis brûlage.  Rappelons 
que celui-ci est gratuit et peut être ob-
tenu auprès de la Municipalité. 

Un enjeu incontournable pour 2021 : 
le recrutement ! 

Certains de nos pompiers sont à l’aube 
de la retraite et le manque de recrues 
nous place dans une situation incon-

fortable. Si vous avez le goût de relever 
un défi et de vous impliquer dans votre 
communauté, prenez le temps de venir 
nous rencontrer et de discuter de ce 
magnifique défi. 

En cette période de l’année, nous vous 
souhaitons nos meilleurs vœux du 
temps des fêtes.  

Soyez prudents ! 

 



vous pouvez regarder dans le confort 

de votre maison. 

 

La saison automnale des « Aînés actifs 

en mode virtuel » vient de se terminer. 

 

Il est tout de même possible de pour-

suivre l'entraînement puisque toutes les 

vidéos se trouvent dans la vidéothèque 

de la MRC Pierre-De Saurel :  

http://ow.ly/7F2R50CBJB7   

 

Vous y trouverez 17 vidéos de Céline 

Gariépy et de Myriam Chevigny que 
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Quelques consignes pour l’hiver 

Déneigement 

Il est défendu à quiconque de pousser, 

jeter, souffler, déposer, amonceler ou 

autrement déplacer de la neige, de la 

glace ou tout autre matière, peu im-

porte sa provenance, dans un chemin, 

une rue ou une autre voie publique ou 

dans leur emprise. Il est aussi défendu 

d’obstruer ou nuire à la visibilité d’un 

panneau de signalisation ou à la sécuri-

té des piétons ou des conducteurs de 

véhicules. 

Stationnement  

Selon le règlement numéro RM-2017 

concernant la sécurité publique, il est 

interdit de stationner ou d’immobiliser 

un véhicule routier sur le chemin pu-

blic entre 1 h et 6 h du 15 novembre 

au 15 avril inclusivement, et ce, sur 

tout le territoire de la municipalité. 

De plus, le stationnement est interdit 

en tout temps :  

 sur le côté de la rue Principale re-

groupant les numéros civiques 

pairs, de l’intersection du rang 

Compteur d’eau 

Il arrive que des gens rabattent la neige 

sur les fondations de leur maison pour 

les couper du froid, mais ce faisant, ils 

ensevelissent aussi le lecteur du comp-

teur d’eau qui se retrouve souvent au 

bas des murs extérieurs. 

Il est important de le laisser bien dé-

gager pour ne pas l’endommager et 

entraîner des coûts de réparations, ain-

si que pour faciliter la prise de lecture.   

Bacs roulants pour les collectes 

de matières résiduelles 

Dans le but de faciliter le déneigement 

et les collectes de matières résiduelles, 

vous devez les placer sur votre pro-

priété, en bordure de la voie publique.  

Ne jamais les mettre dans la rue ou sur 

les trottoirs.  Vous devez aussi         

déblayer vos bacs après une tempête, 

sinon les employés responsables aux 

collectes ne les videront pas. 

 

Sainte-Cécile à la rue Vue-du-

Manoir; 

 sur le côté sud-ouest de la rue de la 

Rivière-David sur une longueur de 

300 mètres à partir de l’intersection 

de la rue Principale; 

 sur le côté nord-ouest de la rue 

Principale, de la rue Saint-Charles à 

la rue Théroux; 

 sur la rue Vue-du-Manoir, du côté 

des numéros civiques impairs.   

Les utilisateurs du Centre récréatif sont 

également invités à respecter les inter-

dictions de stationner puisqu’elles per-

mettent aux services d’urgence de    

répondre plus rapidement lorsqu’une 

situation nécessitant leur intervention 

survient. 

Quiconque contrevient au 

règlement RM-2017 commet 

une infraction et est 

passible, en outre des frais, 

d’une amende de 30 $. 

Aînés actifs ! 

http://ow.ly/7F2R50CBJB7?fbclid=IwAR3ZLexseqpIe8aX3-Nzxf9uuuimeu7h7z_MhYr19dwF_fNJmvZcDAlSqJA


À souligner 

Halloween 

Bien que notre attendue Maison han-

tée n’a pu être présentée cette année, 

l’équipe de bénévoles a trouvé une 

façon de distribuer des bonbons au 

Parc Jonathan-Würtele tout en respec-

tant les règles de la Santé publique qui 

étaient en vigueur.  Chapeau !! 

Fête de Noël des enfants 

Le 13 décembre dernier, le Père Noël, 

en compagnie de ses lutins a fait le 

tour de la Municipalité.  Il était pos-

sible de suivre son trajet via la page FB 

de la Municipalité.  Il a visité 55 mai-

sons et a donné 114 cadeaux.  

Sa visite a généré de nombreux sou-

rires, autant chez les grands que chez 

les petits. 
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Le Père Noël tient à remercier la Mu-

nicipalité de Saint-David, l'Association 

des Loisirs et ComUnité qui ont rendu 

celle-ci possible et ces derniers, tien-

nent à chaleureusement remercier le 

Père Noël et ses lutins ! 

 

 

La Gazette de Sa int-David  
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À souligner 

Ils nous ont quittés… 

Réjean Théroux 

1940 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec tristesse que nous avons 

appris le décès de monsieur Réjean 

Théroux survenu le 28 septembre der-

nier à Trois-Rivières. Âgé de 80 ans, 

celui-ci a dirigé la Municipalité de 

Saint-David de 1981 à 2001. 

Il a notamment participé à la création 

de la Régie d’aqueduc Richelieu Centre 

dont il était l’un des membres fonda-

teurs.  Il a aussi récupéré une aide   

financière gouvernementale qui a per-

mis la construction du Centre récréatif. 

 Il était membre du premier Conseil de 

la MRC de Pierre-De Saurel, jadis la 

MRC du Bas-Richelieu, qui a vu le jour 

en décembre 1981. 

Très impliqué dans sa communauté, 

monsieur Théroux a présidé pendant 

quelques années l’Association des loi-

sirs.  Il a aussi été administrateur de la 

Caisse Desjardins qui desservait Saint-

David.  Depuis plus de 10 ans, il était 

marguillier à la Fabrique.  

Fier agriculteur, monsieur Théroux a 

largement contribué à l’expansion de la 

Ferme des Ancêtres tel que nous la 

connaissons aujourd’hui. 

« Au nom des davidiennes et davi-

Geneviève Veilleux 

1926 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec une profonde tristesse que 

la famille a annoncé le décès Mme   

Geneviève Veilleux (feu Hermas    

Yergeau). Elle est décédée à Sorel-

Tracy le 18 novembre 2020 à l’âge de 

94 ans. Elle demeurait à Saint-David.  

 

 

 

Journées de la culture 

Les deux gagnants du concours 

« Illustrons notre histoire » sont Alexandre 

Campbell et Heily-Jade Chamberland. 

 

diens, des membres du Conseil munici-

pal, des employés municipaux de Saint-

David et en mon nom personnel, je 

tiens à exprimer nos plus sincères con-

doléances à la famille de monsieur 

Théroux », M. Michel Blanchard, maire 

actuel. 

Les drapeaux ont été mis en berne à 

l’hôtel de ville pendant trois jours, 

suite à son décès, en l’honneur de la 

vie et des accomplissements de mon-

sieur Théroux. Ils seront également 

mis en berne le jour de ses funérailles. 

 

 

 

Simone Belley 

1934 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre d’hébergement de Tracy 

(Unité Myosotis), le 22 octobre 2020 

est décédée à l’âge de 86 ans Mme Si-

mone Belley, demeurant à Saint-David. 

Elle était la fille de feu Eugène Belley 

et de feu Léodina Brouillard. 

 

 

 

 

 

La Gazette de Sa int-David  
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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-Thibeault 
clthibeault@stdavid.qc.ca 

450 789-2452 

 
Gilles Hébert 
ghebert@stdavid.qc.ca 

450 789-2658  

 
Pier-Yves Chapdelaine  
pychapdelaine@stdavid.qc.ca  

450 808-3288  

 
Linda Cournoyer 
(mairesse suppléante) 
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 se tiendront aux dates suivantes : 12 janvier, 2 février et 2 mars 2021.  Le 

format des séances sera confirmé via la page FB et le site web de la Municipalité. 

Le bureau de la Municipalité sera fermé du 18 décembre 2020 au 5 janvier 2021 (inclusivement). 

 

Date de tombée pour la prochaine édition : 3 mars 2021. 

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  
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