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Le mot du Maire 

pas question à ce jour, que la municipalité      

acquiert quoi que ce soit, sa charge d'infrastruc-

tures étant déjà assez grande. 

Un autre projet à poursuivre dont quelques lignes 

ont déjà été tracées concerne la possibilité de 

faire une demande de dézonage à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec 

( CPTAQ ) dans le but de se créer des espaces de 

constructions résidentielles. Étant moi-même 

agriculteur, l'option de soustraire du territoire 

agricole ne me sourit pas particulièrement mais  

nous voulons continuer de développer notre mu-

nicipalité et par le fait même augmenter les reve-

nus de taxation municipale pour faire face à   

l'accroissement des coûts et des responsabilités 

que nous devons gérer. 

Je suis personnellement fort honoré de pouvoir 

exercer le privilège de vous représenter et soyez 

assurés que je mettrai toute mon énergie à faire 

avancer les dossiers avec les conseillers et bien 

sûr avec tous les employés de la municipalité. 

D'ailleurs, dans la mesure du possible, je serai 

disponible tous les jeudis de 16 h à 18 h à l’hôtel 

de ville pour vous rencontrer individuellement. 

Veuillez prendre rendez-vous au préalable svp 

avec Josée Lambert au 450-789-2288. 

J'en profite ici, pour remercier Yvon Hébert qui 

prend sa retraite après plusieurs années de bons 

services comme responsable du centre récréatif 

ainsi que Lucie Beauchemin qui s’est occupée du 

casse-croûte pendant plusieurs années. 

Je vous offre à tous de retrouver 

le bonheur des réunions familiales 

du temps des fêtes et que celui-ci 

soit empreint de résilience, de 

bonheur et de santé. 

Joyeuses fêtes à tous, 

Richard Potvin 

Le mois de novembre aura été l'occasion de chan-

gements au conseil municipal compte tenu du 

retrait de la vie politique de Michel Blanchard, de 

Colette Lefebvre-Thibeault et de Robert Émond.  

Évidemment des remerciements pour leur impli-

cation durant toutes ces années s'imposent et je 

leur souhaite le meilleur pour la suite.  

Ces élections municipales auront mis en place, par 

acclamation, deux nouveaux conseillers, Patrick 

Chamberland et Marco Paquet ainsi qu'une nou-

velle conseillère, Jolyanne De Tonnancour, qui se 

joignent à ceux déjà en place dans le conseil précé-

dent soient Pierre-Yves Chapdelaine, Linda Cour-

noyer et Gilles Hébert.  

La première action importante du conseil est bien 

sûr la réalisation du budget 2022. Tout ceci se fait 

évidemment en gardant en tête le réalisme de nos 

actions et la capacité monétaire des citoyens à 

rencontrer leurs obligations de taxation munici-

pale. 

Différents enlignements ont déjà été retenus, 

entre autres la prise en charge complète des opéra-

tions du centre récréatif par la municipalité dans 

un but de le rendre opérationnel à l'année longue 

par des activités sportives, culturelles ou autres, en 

dehors de la saison des sports de glace.  

Évidemment deux autres situations nous interpel-

lent fortement, à savoir l'avenir de notre église 

paroissiale ainsi que l'épicerie-dépanneur qui   

démontre vraiment une impression de fermeture 

éventuelle.  Le conseil municipal aura à se pencher 

sérieusement là-dessus et devra afficher un lea-

dership certain, dans un premier temps afin de 

préserver un lieu qui fait partie intime de l'histoire 

de la municipalité et deuxièmement de maintenir, 

dans la mesure du possible, un dépanneur au sein 

de notre municipalité. Tout cela devra interpeller 

tous et chacun tant au niveau des idées que de 

l'implication citoyenne. Dans ces deux cas, il n'est 
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Taxes    

Taxe foncière générale  334 143 $   

Taxe foncière générale (taux agricole)  979 484 $   

Taxes foncières spéciales pour le service  
de la dette  

142 441 $   

Taxe foncière spéciale pour réserve  
financière (voirie)  

150 000 $   

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

5 879 $   

Taxe foncière spéciale pour réserve  
financière (eaux usées)  

1 946 $   

Tarification pour l’eau  90 550 $   

Tarification pour les matières résiduelles 
(ordures)  

73 951 $  

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

96 993 $   

Tarification pour réserve financière  
(eaux usées)  

4 054 $   

Tarification pour le traitement des eaux 
usées (opération)  

40 351 $  1 919 792 $  

   

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)  

10 930 $   

Programme d’aide financière pour les bâti-
ments municipaux (PRABAM)  

7 373 $   

Voirie – compensation pour entretien 260 000 $   

TECQ 2019-2023  100 000 $  552 512 $ 

Services rendus   

Administration générale  500 $   

Hygiène du milieu – réseau de distribution 
de l’eau  

10 000 $   

Aménagement et urbanisme  74 209 $   

Santé et bien-être  9 268 $   

Loisirs et culture  96 500 $  190 477 $  

   

Imposition de droits   

Licences et permis  2 000 $   

Droits de mutation immobilière  7 500 $  9 500 $  

   

Amendes et pénalités 2 500  $ 2 500 $ 

   

Intérêts 5 000 $  5 000 $  

   

Autres revenus 17 800 $  17 800 $  

   

TOTAL DES REVENUS   2 702 581 $  

Activités à venir 
Samedi le 12 février, de 19 h à 22 h, au 

Centre récréatif, il y aura une soirée théma-

tique « Saint-Valentin » avec la présence 

d’un chansonnier et disco patin. 

Spectacle de magie  

Samedi le 26 février, de 10 h à 11 h, à la 

Salle communautaire. 

Rendez-vous Cardio Pierre De-Saurel 

Dimanche le 20 mars, dès 10 h, au Parc 

Jonathan-Würtele, cours de « Pound rock » 

familial et intergénérationnel avec         

MusiForme. 

Billard 

Dès le 3 janvier, les lundis, mercredis et 

vendredis, de 13 h à 16 h au Centre récréa-

tif. 

Bingo 

Le bingo de l’Âge d’Or sera de retour dès 

février à la Salle communautaire. 

Fête hivernale  

La Fête hivernale sera de retour le samedi 

5 mars, dès 13 h, au Centre récréatif. 

Hockey libre 

Les dimanches 9, 16, 23 et 30 janvier, de 

15 h 30 à 16 h 50. 

Jeux de société 

Samedi le 22 janvier, de 19 à 22 h, au 

Centre récréatif.  

Patin libre 

Les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier, de 15 h 

30 à 17 h. 

Saint-Valentin 

1er au 14 février, il y aura un concours de 

création pour les 0 à 15 ans. Participation 

des élèves de l’école et du service de 

garde ! 
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Administration générale   

Conseil municipal  65 385 $   

Application de la loi  250 $   

Gestion financière et administrative  411 380 $   

Greffe  9 335 $  

Évaluation  18 686 $   

Autres  104 795 $   

Amortissement  16 562 $  626 393 $  

   

Sécurité publique   

Contribution SQ  144 339 $   

Protection contre les incendies  140 571 $   

Sécurité civile  3 150 $   

Autres  2 520 $   

Amortissement  15 323 $  305 903 $  

   

Transport     

Voirie municipale  344 002 $   

Enlèvement de la neige  159 799 $   

Éclairage des rues  10 700 $   

Circulation et stationnement  5 500 $   

Autres (transport adapté et collectif rural)  10 230 $   

Amortissement  132 276 $ 662 507 $  

   

Hygiène du milieu   

Purification et traitement de l’eau potable 143 075 $   

Réseaux de distribution de l’eau potable 33 394 $   

Réseau d’égout 46 230 $   

Collecte, transport, élimination des  
déchets et écocentre régional 75 410 $   

Amortissement 184 756 $  482 865 $  

   

Santé et Bien-Être   

Logement social (OH Pierre-De Saurel)  6 500 $   

Installation Le Cheval Marin 1 828 $   

Amortissement 7 478 $  15 806 $ 

   
Aménagement, Urbanisme et  
Développement   

Aménagement, urbanisme et zonage 89 090 $   

Promotion et développement économique 17 540 $  106 630 $  

Loisirs et culture   

Activités récréatives 331 695 $   

Bibliothèque 10 310 $   

Amortissement 49 879 $  391 884 $  

   

Frais de financement 64 717 $  64 717 $  

   

Sous-total des charges  2 656 705 $  

   

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES   

Immobilisations 158 600 $   

Remboursement de la dette à long terme 349 050 $   

Remboursement du fonds de roulement 23 500 $   

Affectation – Réserve voirie et égout 156 000 $   

Affectation de surplus accumulé (235 000 $)  452 150 $  

   
TOTAL DES CHARGES ET DES  
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 3 108 855 $  

Moins amortissement  406 274 $  

   

TOTAL SANS AMORTISSEMENT  2 702 581 $  



 Le taux de la taxe foncière générale 

sera de 0,5220 $ par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe foncière agricole sera 

de 0,3863 $ par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe reliée à la réserve 

financière pour la voirie sera de 

0,0472 $ par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe reliée au règlement 

d’emprunt numéro 528 sera de 

0,0063 $ par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe reliée au règlement 

d’emprunt numéro 574-2017 sera de 

0,0238 par 100 $ d’évaluation. 

 Le taux de la taxe reliée au règlement 

d’emprunt numéro 547-2012 sera de 

0,0147 $ par 100 $ d’évaluation pour 

l’ensemble du territoire, de 500,61 $ 

par unité et de 4,076 $ par mètre li-

néaire pour le secteur desservi et le 

secteur hors périmètre urbain desservi 

et de 90,24 $ pour chaque immeuble 

desservi et situé hors périmètre urbain. 

 Le taux de la taxe reliée au coût d’opé-

ration du site de traitement des eaux 

usées sera de 0,0019 $ par 100 $ d’éva-

luation pour l’ensemble du territoire et 

de 267,23 $ 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 26,85 $ par unité desservie. 

 Le tarif de la taxe pour tout immeuble 

touché par la réalisation d’inspections 

visuelles et/ou de tests de coloration 

visant à attester de la conformité des 

installations septiques des immeubles 

figurant à l’annexe A du règlement 

numéro 597-2021 de la Municipalité de 

Saint-David sera de 199,48 $. 

 Le tarif minimum pour la taxe d'eau 

(gallonnage) sera de 50 $ pour 85 

mètres cube. 

 Le prix de l'eau sera de 0,60 $ pour 

chaque mètre cube excédant une con-

sommation de 83 mètres cube. 

 La taxe pour l'enlèvement des ordures 

sera de 182,37 $ pour les unités d’occu-

pation résidentielles et commerciales et 

de 91,19 $ pour les unités d’occupation 

saisonnières. 

 Le tarif pour l’utilisation d’un bac sup-

plémentaire pour les matières rési-

duelles sera de 60 $ pour l’année et de 

35 $ pour la période du 1er juillet au 31 

décembre 2022. 

Taux de taxes pour l'exercice financier 2022 
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Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 
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2022 

Ajout d’un équipement de réfrigération 

au Centre récréatif 

Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec ou autre pro-

gramme d’aide financière et Fonds général 

de la municipalité 

Coût : 115 000 $ 

Acquisition d’équipements pour le  

Service de sécurité incendie 

Fonds général de la municipalité 

Coût : 17 500 $ 

Acquisition d’un tracteur à gazon pour 

les emplacements municipaux 

Fonds général et Fonds de roulement 

Coût : 14 000 $ 

Lignes permanentes pour le terrain de 

soccer 

Fonds général de la municipalité et pro-

gramme d’aide financière 

Coût : 10 000 $ 

Installation d’un système d’alarme au 

garage municipal et de caméras exté-

rieures à la caserne 

Fonds général de la municipalité 

Coût : 7 200 $ 

Dalle de béton dans une partie du 

Centre récréatif 

Fonds général de la municipalité 

Coût : 4 900 $ 

 

 

2023 

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 pro-

gramme d’aide financière 

Coût : 150 000 $ 

Travaux de voirie 

Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec, autre programme 

d’aide financière et réserve financière pour 

voirie 

Coût : 700 000 $ 

Aménagement du Parc Jonathan-

Würtele 

Fonds général et programme d’aide finan-

cière 

Coût : 45 000 $ 

 

 

2024 

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 $ 



Bibliothèque Laure-Desrosiers 

La bibliothèque sera fermée du 24       

décembre 2021 au 4 janvier 2022. Le mer-

credi 5 janvier 2022 nous serons là pour 

vous accueillir.   

Joyeux Noël et bonne année 2022 (la meil-

leure) à tous. 

Françoise Bélanger 

 

Suggestion de lecture de Geneviève 

Breton, bénévole 

Le fils de Philipp Meyer 

Ce roman est une 

saga familiale por-

tée par trois per-

sonnages de la 

même famille  

vivant au Texas, 

les McCullough, 

située sur trois 

siècles, du 19e à 

aujourd'hui. 

Au-delà de la saga 

familiale, nous 

retrouvons dans 

ce roman plusieurs éléments historiques 

très intéressants; allant du rappel que le 

Texas a jadis appartenu au Mexique, à la 

folie du début de l'exploitation du pétrole 

au Texas qui avait jusque-là connu une 

économie basée sur la production de coton 

et sur l'élevage de bovins.   

Ce roman fait plusieurs références aux us 

et coutumes des peuples amérindiens et 

plus particulièrement sur ceux du peuple 

Comanche.  

De plus, l'auteur est généreux (sans être 

excessif) sur les informations à propos de 

la conquête de l'ouest, sur la révolution 

Mexicaine, sur la guerre de Sécession, sur 

la variole, sur les deux guerres mondiales et 

bien entendu sur comment les Amérin-

diens d'Amérique ont été tassés et quasi 

supprimés de l'Amérique. 

Les trois protagonistes que nous suivons; 

Eli l'aïeul, né en 1836, est un personnage 

ambitieux et autoritaire, Peter le fils, né en 

1870, est un humaniste et écologiste et 

Jeanne-Ann l'arrière-petite-fille née en 

1926, est une femme d'affaires, fonceuse et 

indépendante. L'auteur campe ses person-

nages un à la fois, par chapitre, ce qui nous 

donne le goût de terminer un chapitre et 

d'en commencer un autre…  

L'écriture est fluide et très accessible pour 

tous les types de lecteurs et lectrices qui 

apprécient ce genre de roman historique. 

Bonne lecture ! 

En cette période de Noël, on peut prendre 

le temps de découvrir de nouvelles ave-

nues de lecture. Alors comment accéder à 

ces découvertes?  

Un mouvement multiplateforme a été créé 

au Québec, À GO, on lit!, pour donner le 

goût de lire aux jeunes entre 14 et 20 ans.  

On le retrouve sur le Réseau Biblio Monté-

régie, sur Facebook, sur Youtube, etc.  

Sur le site du Réseau Biblio de la Montéré-

gie, cliquez sur Découvrez nos           

ressources (vignette bleue), Livres numé-

riques et sur pretnumérique.ca, puis sur 

SÉLECTIONS THÉMATIQUES.  

Il y a plusieurs sélections possibles, mais, À 

GO, on lit! s’adresse particulièrement aux 

jeunes de 14-20 ans. Il y en a peut-être un 

ou deux qui vous plaira. Si vous n’êtes pas 

abonné à la bibliothèque, abonnez-vous en 

ligne et vous aurez accès aux services à 

distance. Et après le congé des fêtes, vous 

viendrez nous rencontrer à la Bibliothèque 

Laure-Desrosiers. 

C’est le temps de remercier les bénévoles 

de la bibliothèque qui s’activent pour 

rendre la lecture accessible à toute la popu-

lation.  

Page  5  Hiver 2021  La Gazette de Sa int-David  

Heures d’ouverture 

Mardi:       14 h à 16 h 

Mercredi :   19 h à 20 h 30 

Jeudi :       19 h à 20 h 30 

Samedi :     10 h à midi  

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

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

Programme PAIR 450 743-2703 

Travailleuse de milieu pour aînés 450 881-7017 

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



Chronique agriculture — Ferme Picardi 
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Au cœur des familles agricoles  

450 768-6995 

Association québécoise de prévention du suicide 

1 866 APPELLE (277-3553)  

La Gazette de Sa int-David  

Je tiens à remercier Michel et Marcel    

Picard qui m’ont accueillie dans le nouveau 

garage afin de me parler de leur ferme. 

C’est sous l’œil de Marcel qui préparait la 

souffleuse pour l’hiver que Michel m’a 

raconté, avec beaucoup d’animation, 

l’histoire de leur ferme. 

Le premier Picard à avoir défriché la 

terre, c’est Louis.  Louis, que l'on 

soupçonne d'avoir déserté (de la 

Picardie), est arrivé à Berthierville et 

y a rencontré Olive Bonin en 1854.  

Ceux-ci se sont mariés le 19 sep-

tembre et le 27, ils débarquaient à 

Saint-David.  À cette époque, le 2e 

rang n’était pas cultivé, loin de là.  

C’est donc via le Petit rang que Louis, à 

l’aide de sa pioche, s’est frayé un chemin 

jusqu’à sa terre et a défriché celle-ci.   

C’est ensuite Albéric suivi de Maurice qui 

prendront la relève. Maurice, le père de 

Michel, en plus de faire de la grande cul-

ture, possédait aussi des vaches et des  

cochons.  Il faisait aussi du bois et chauf-

fait les écoles du village.  Il possédait de 

plus une érablière de 2 220 entailles (à la 

chaudière) dont il s’occupait avec ses fils 

jusqu’en 1980. 

En 1978, Roch et Michel achètent la ferme 

de leur père.  Ils gardent les vaches jus-

qu’en 2004 et ils auront quelques bœufs 

ensuite, mais ils décident de se concentrer 

sur les grandes cultures.  C’est en 2011 que 

Marcel, le fils de Michel devient l’associé 

principal et Roch a officieusement pris sa 

retraite en 2019.  Je dis officieusement 

parce que lorsque c’est le temps des     

semences ou des récoltes, il est toujours 

présent. 

La Ferme Picardi compte 1 550 arpents, 

dont 450 sont loués.  Il y a une rotation 

entre le soya, le maïs et le blé. 

Michel parle avec passion de son métier 

même si c’est probablement l’un des plus 

difficile qui existe.  Il a même déjà effectué 

un saut périlleux au-dessus d’une batteuse 

en tentant de la réparer, plus de peur que 

de mal heureusement, mais 

comme bien d’autres agriculteurs 

de sa génération, son corps porte 

des traces.  Il est rassuré de voir 

que les méthodes changent et que 

la machinerie vient aider les agri-

culteurs.  Fini les nuits blanches à 

battre le maïs.  Il faut respecter ses 

limites.   

 

Ne vous inquiétez pas, Michel est 

loin de la retraite, en tous les cas, 

pas tant que son petit-fils de quatre ans, 

nommé Albéric en l’honneur de son aïeul, 

lui demandera des tours de tracteur !  

Questionné sur ce qu’ils font l’hiver, ques-

tion classique pour ceux qui n’ont 

pas d’animaux, ils me précisent 

qu’ils passent peu de temps les 

« pieds sur la bavette du poêle », 

notamment parce que celui-ci est à 

l’extérieur, mais surtout parce que 

l’hiver est passé à réparer et prépa-

rer la machinerie pour le printemps 

et à déterminer les plans de se-

mences et de fertilisation. La 

coupe du bois accapare aussi une 

portion de l’hiver.   

Le défi pour les prochaines années ?  Il y 

en a plusieurs, mais Dame Nature arrive au 

premier rang. 

Évidemment, Michel et Marcel m’ont réga-

lé de nombreuses anecdotes du « bout du 

2e rang », mais comme tout ce qui se passe 

dans le 2e rang reste dans le 2e rang….  

Si vous avez le goût qu’on présente votre 

ferme, faites-nous signe !  

 

Marie-France Cloutier 
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Chronique historique — Colette Théroux 

Femme d’action, femme d’Église  

Colette naît le premier novembre 1927, ici 

même à Saint-David, dans la maison sise 

sur le lot 529, au coin des rue Vue-du  

Manoir et Johnson, appartenant à son 

grand-père Néré Drolet. Elle est la fille de 

Xavier Théroux et Rose-Anna Drolet. Ne 

pesant que trois livres et demi (1,59 kg) à 

sa naissance, le docteur a dit à sa mère « il 

n’est pas certain que vous allez la réchap-

per celle-là ».  

Ses études primaires terminées, elle quitte 

Saint-David vers l’âge de 16 ans pour aller 

étudier le métier d’infirmière auxiliaire en 

obstétrique. À cette époque, plusieurs 

femmes accouchent à la maison. Colette 

accompagne le docteur pour le seconder 

lors des accouchements. Elle assiste donc à 

la naissance de plusieurs enfants. Elle a 

collaboré avec le docteur Fiset, cofonda-

teur de l’Hôpital Richelieu de Sorel. Elle 

renonce à contrecœur à son métier en rai-

son d'un problème de santé. C'est alors 

que commence sa vie auprès des églises, 

pour de nombreuses années. 

Elle collabore d’abord avec le curé 

Georges-Étienne Houle qui a été le curé 

fondateur de la paroisse Saint-Fabien de 

Farnham en 1962 et qui est décédé en 

fonction le 14 décembre 1983. Elle avait 

étudié pour être auprès des enfants et la 

voilà auprès de personnes âgées. En effet, 

elle devient en quelque sorte la proche 

aidante des parents et du frère du curé, 

sans, pour autant, négliger ses propres père 

et mère.  

En 1976, alors qu’elle demeure à Farnham, 

elle acquiert de sa sœur Aline le lot 543 

(13, rue Johnson) qui était toujours demeu-

ré dans la famille depuis son acquisition 

par le grand-père, Moïse Théroux en 1891. 

Elle n’habitera pas cette maison, mais plu-

pour elle de passer de la cinquième vitesse 

à la première vitesse. Les rôles sont inver-

sés.   Colette avait pris soin des autres, 

maintenant elle doit accepter que sa nièce 

Josée, son amie Claudette et d’autres pren-

nent soin d’elle. Elle répète souvent : « une 

chance que je vous ai ». Elle accepte son 

sort bien malgré elle, mais elle garde, jus-

qu'en dernier, l'espoir de pouvoir revenir 

dans sa maison une dernière fois, mais ce 

fut peine perdue. C'est donc le 19 juillet 

2021 que s’arrête la vie bien remplie de 

Colette Théroux.  Elle était la doyenne des 

résidentes de Saint-David  

Je m’en voudrais de ne pas souligner l’ap-

port de Colette à l’histoire de Saint-David 

par sa précieuse collection de photos. 

 

Jacques Crépeau,                                   

Société d’histoire de Saint-David 

tôt celle sise au 54 de la rue Principale, où 

elle résidera d’ailleurs, jusqu’à son décès.  

Toute sa vie, elle prend soin de ses 

proches, de ses parents, de ses neveux et 

nièces et de nombreuses autres personnes, 

tout le monde était bienvenu chez elle et la 

porte était toujours grande ouverte. De la 

visite, elle aimait donc ça! 

Après de nombreuses années consa-

crées au bénévolat à la paroisse Saint-

Fabien de Farnham, elle habite une 

maison sur le bord de la rivière Riche-

lieu à Saint-Mathias. Encore là, elle 

fait du bénévolat à l’église. Elle revient 

dans son village natal en 2005 pour 

habiter près de sa sœur Aline, après le 

décès de l’époux de celle-ci. 

Dès son retour à Saint-David, elle se 

fait de nouveaux et nombreux amis. 

Elle devient membre du Club de l'âge 

d'or et de la chorale. Mais surtout, elle 

s’implique au niveau de la paroisse. 

Elle accepte le poste de sacristine 

après le décès de Mariette Mondou. 

Elle cesse ce bénévolat le 1er         

novembre 2020. 

Haute comme trois pommes, mais de 

l’énergie à revendre, il est difficile 
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Marché de Noël  

Quelle belle 2ème édition du Marché de 

Noël à Saint-David grâce à vous tous ! 

Merci à tous les visiteurs présents qui sont 

venus à l’événement et merci d’avoir    

encouragé l’achat local.  

Merci à tous les exposants qui ont accepté 

notre invitation et qui ont décidé d’être des 

nôtres et de vous faire découvrir tous leurs 

beaux produits. 

Sans oublier un merci particulier à mes 

bénévoles ainsi qu’à mon comité organisa-

teur pour toute l’aide apportée. 

Merci à Nathan de David & Délices pour 

la délicieuse soupe ainsi qu’à notre photo-

graphe bénévole pour toutes les belles 

photos ! Merci à la chorale du Grand Cœur 

de Sorel-Tracy ainsi qu’à notre joueur  

d’accordéon pour la belle musique. Félici-

tations à tous les gagnants des ensembles 

cadeaux ! 

Bref, merci à chacun d’entre vous pour 

votre présence, pour les sourires et l’éner-

gie positive ! Ce fût magique, féerique et 

Les équipements Forcier / Les entreprises 

Pierreville 

Marché Richelieu Blanchette et Vincent 

Pépinière Everi Inc.  

Pierre Lefebvre Toyota Sorel-Tracy 

Scotts 

Services d’arbres de la Sablonnière Inc. 

Station-Service Michel Nadeau 

M. Jean-Bernard Émond, député de     

Richelieu 

M. Louis Plamondon, député de          

Bécancour, Nicolet et Saurel 

un événement qu’on n’oubliera pas ! 

 Vickie Larouche, 

Coordonnatrice en loisir 

Responsable du Marché de Noël 

 

Merci à nos commanditaires 

Autobus Bibeau Inc. 

Benoit & Léo Théroux Inc. 

Caisse Desjardins Des Chênes 

Chapiteau Fleury 

Claude Joyal Inc. 

ComUnité 

Familiprix Gestion Maurice Benoît Inc. 

Familiprix Jacinthe Montminy 

Hyundai Sorel-Tracy 

Kia Sorel-Tracy 

L’Annonceur 

Le monde de Gina 

Les entreprises d’électricité DA 

Service d’Entraide de Saint-David 

C'est avec fierté que nous avons pu 

répondre PRÉSENT aux demandes 

des concitoyens, cette année. 

 En 2021, nos actions ont été les sui-

vantes: 

• Nous avons aidé  22 personnes, 

sous forme de bons d’alimentation; 

• Nous avons participé au paiement 

des berlingots de lait à l’école 

Monseigneur Brunault; 

• Nous avons aidé 2 familles en 

payant l'inscription pour la fête de 

Noël des enfants; 

 Je suis entourée d'une équipe extraor-

dinaire. Merci à Denise, Carolle, Alain, 

Marco, Gilles et Stéphane qui ont par-

ticipé à un moment donné de l'année 

dans le comité.  

 

 Kathleen Poulin,  

Présidente 

• Nous avons organisé la Guignolée 

et avons ramassé 2 787$ en plus des 

denrées non périssables. 14 familles 

(42 personnes) ont bénéficié des 

paniers de Noël; 

• Nous avons assuré le suivi du Frigo 

Touski. 

 Je vous annonce que nous sommes en 

préparation d'une « cuisine collective » 

qui devrait commencer en février 

2022. Nous sommes très enthousiastes 

de mettre sur pied cette initiative pour 

les gens de la municipalité. Nous vous 

informerons des détails. 
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Quelques consignes pour l’hiver 

Déneigement 

Il est défendu à quiconque de pousser, 

jeter, souffler, déposer, amonceler ou au-

trement déplacer de la neige, de la glace ou 

toute autre matière, peu importe sa prove-

nance, 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 sécurité des piétons ou des conducteurs 

de véhicules. 

Stationnement  

Selon le règlement numéro RM-2017 con-

cernant la sécurité publique, il est interdit 

de stationner ou d’immobiliser un véhicule 

routier sur le chemin public entre 1 h et 6 

h du 15 novembre au 15 avril inclusive-

ment, et ce, sur tout le territoire de la mu-

nicipalité. 

De plus, le stationnement est interdit en 

tout temps :  

 sur le côté de la rue Principale regrou-

pant les numéros civiques pairs, de 

l’intersection du rang 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 

qui se retrouve souvent au bas des murs 

extérieurs. 

Il est important de le laisser bien dégagé 

pour ne pas l’endommager et entraîner des 

coûts de réparation, ainsi 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 propriété, 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 respon-

sables aux collectes ne les videront pas. 

mètres à partir de l’intersection de la 

rue Principale; 

 sur le côté nord-ouest de la rue Princi-

pale, 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 interdic-

tions de stationner puisqu’elles permettent 

aux services d’urgence de répondre plus 

rapidement lorsqu’une situation nécessi-

tant leur intervention survient. 

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 enseve-

lissent aussi le lecteur du compteur d’eau 

Quiconque contrevient au 

règlement RM-2017 commet 

une infraction et est 

passible, en outre des frais, 

d’une amende de 30 $. 

Comité d’embellissement Saint-David 
Décembre est là, la neige aussi et les jar-

dins prennent une pause bien méritée, tout 

comme le comité d'Embellissement de 

Saint-David. 

Encore une fois, ce fut une saison canicu-

laire avec sécheresse, absence de pluie et 

même un problème du système d'arrosage, 

qui a été remis à neuf après dix ans de ser-

vice. 

Mais tout cela n'a pas empêché le comité 

d'aller de l'avant avec deux nouvelles 

membres et les beaux projets, dont la Jour-

résultats un peu décourageants! 

En terminant, nous souhaitons la bienve-

nue au nouveau représentant du conseil 

municipal, M. Marco Paquet, qui se joint à 

notre super comité de sept enthousiastes 

bénévoles.  Si l'intérêt et le temps pour 

l'embellissement de votre municipalité 

vous interpellent, ce sera un grand plaisir 

de vous accueillir dans ce comité. 

Denise Potvin, présidente 

née de l'Arbre qui était de retour cette an-

née. 

Le nouvel aménagement de la salle com-

munautaire avec vivaces et arbustes, ainsi 

que celui près des cases postales, égale-

ment avec des vivaces, fut une belle réus-

site et un grand bonheur pour les yeux tout 

au long de l'été! 

Pour 2022, il y aura ajout de quelques vi-

vaces dans le Parc Jonathan-Würtele, car 

les fleurs annuelles, suite aux sécheresses 

qui se répètent chaque année, donnent des 



Journées de la culture 

Il y a eu deux concerts dans le cadre des 

Journées de la culture, Soul Mates (version 

familiale) le 2 octobre ainsi que Victor     

St-Amant le 13 novembre dernier. 

Conseil de Fabrique 

Soulignons la réélection d’André Laferrière 

au poste de marguiller lors de l’Assemblée 

des paroissiens tenue le 12 décembre. 

Fête de Noël des enfants 

Le 4 décembre dernier, le Père Noël et ses 

lutins ont fait le tour de la Municipalité.  Il  

a distribué 99 cadeaux.  

Le Père Noël tient à remercier la Munici-

palité de Saint-David, l'Association des 

Loisirs et ComUnité qui ont rendu celle-ci 

possible et ces derniers, tiennent à chaleu-

reusement remercier le Père Noël et ses 

lutins ! 

 

Nouveaux citoyens… 

Robin Melançon

-Carpentier est 

n é  l e  3          

novembre.  Ses 

parents, David 

Melançon et 

A u d r e y - A n n e 

Carpentier l’at-

tendaient avec 

impatience. 

 

 

Sofia Théroux est 

née le 28 juillet 

2021.  Ses parents, 

David Théroux et 

Magalie Ruel sont 

bien heureux. 

 

 

 

Ils ont été baptisés… 

 

La belle Loraine   

Picard a été baptisée le 

18 septembre dernier. 

 

 

 

 

 

Le beau Milan 

Cyr a été baptisé 

le 19 septembre. 

 

 

 

 

Ils se sont mariés… 

Audrey Boulanger et Marcel Picard ont 

unis leur destinée le 18 septembre dernier. 
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À souligner 

Ils nous ont quittés… 

 

Marie-Rose Rondeau Chauvin  

1919 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Drummondville, le jeudi 9 avril 2020, est 

décédée à l'âge de 100 ans et 9 mois, Mme 

Marie-Rose Rondeau Chauvin épouse de 

feu M. Édouard Chauvin domiciliée à 

Drummondville autrefois de Saint-David. 

 

 

 

Lucie Chapdelaine 

1962 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Drummondville, le 2 septembre 2021 est 

décédée à  l ’âge  de 59 ans, 

M m e  L u c i e  C h a p d e l a i n e , 

fille de feu Armand Chapdelaine et de feu 

Rita Letendre, autrefois de Saint-David. 
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Cécile Joyal Brouillard 

1926 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Sorel-Tracy, le 9 octobre 2021, est décé-

dée à l’âge de 95 ans, Mme Cécile Joyal, 

épouse de feu Alphée Brouillard, demeu-

rant à Sorel-Tracy, autrefois de Saint-

David. 

 

 

 

 

Flore St-Cyr Bonin 

1929 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Pavillon Frédérick-George-Heriot, le 9 

octobre 2021, est décédée à l’âge de 92 ans 

Mme Flore St-Cyr épouse de feu Clément 

Bonin demeurant à Drummondville, origi-

naire de Saint-David. 

 

 

Marielle Pélissier Hénault 

1937 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Drummondville le 3 novembre 2021, est 

décédée à l’âge de 84 ans, Mme Marielle 

Pélissier Hénault, épouse de M. Jean Hé-

nault demeurant à Drummondville, origi-

naire de Saint-David.  Elle était la fille de 

feu Welly Pélissier et de feu Germaine 

Cardin. 

 

 

 

Manon Picard 

1966 –  2021 

 

 

À Drummondville, le 21 novembre 2021 

est décédée à l’âge de 54 ans, Mme Manon 

Picard demeurant à Saint-David, fille de 

René Picard et de Yolande Lefebvre, con-

jointe de Sylvain St-Amant. 

Jean-Louis Durocher 

1946 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’Hôpital Ste-Croix de Drummondville 

le 11 octobre 2021 est décédé à l’âge de 74 

ans; M. Jean-Louis Durocher, époux de 

feu France Bernier et conjoint de Suzanne 

Dupont, résidant de Sorel-Tracy, autrefois 

de Saint-David. 

 

 

 

Benoit Champitny 

1957 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 15 octobre 

2021, est décédé à l’âge de 64 ans Mon-

sieur Benoit Champigny fils de feu Mau-

rice Champigny, feu Angéline Langlais, 

demeurant à Saint-David.  

 

 

 

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 :  
Richard Potvin 
rpotvin@stdavid.qc.ca  

450 808-3838 

Conseillères et 

conseillers :  

Marco Paquet  
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 Tonnacour  
jdetonnancour@stdavid.qc.ca  

450 789-2052 

Informations et numéros de téléphone 

Les prochaines séances du conseil se tiendront aux dates suivantes : 11 janvier, 1er février et 1er mars 2022.  

Les séances seront au Centre récréatif. 

Le bureau de la Municipalité sera fermé du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022 (inclusivement). 

 

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

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.  
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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) 

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

