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Le mot du Maire 

Une Municipalité ne peut fonctionner sans 

des employés dédiés; un gros merci à Sylvie 

Piché, Josée Lambert, François Marginean,  

Yvon Hébert, Vickie Larouche, Stéphane 

Descheneaux et Richard Charland. 

Je tiens aussi à vous annoncer qu’un change-

ment s’amorce à la direction de la Municipa-

lité au cours des prochaines semaines 

puisque M. Mark McDuff occupera le poste 

de directeur général et secrétaire-trésorier à 

compter du 27 septembre prochain. Mme 

Letendre occupera le poste de directrice  

générale adjointe qui deviendra un emploi à 

temps partiel pour l’année 2022.  

Je termine en vous mentionnant que l’expé-

rience de la politique municipale est un défi 

très enrichissant qui nous amène à se dépas-

ser et j’invite les femmes, les hommes, les 

jeunes et les moins jeunes, à poser leur can-

didature lors des prochaines élections. 

 

Michel Blanchard 

Lors de la séance de 

Conseil du mois 

d’août, j’ai annoncé 

que je ne briguerais 

pas un troisième 

mandat.  Après 28 

années (non consécu-

tives) passées à servir 

les davidiennes et 

davidiens comme 

conseiller et ensuite 

comme maire, il est temps pour moi de pas-

ser à autre chose. 

Je quitte satisfait du travail accompli, notam-

ment au cours des huit dernières années.  

Toutes les réalisations sont importantes, mais 

l’agrandissement de l’installation Le Cheval 

Marin du CPE La Petite Marine dans une 

partie du Centre récréatif ainsi que la réalisa-

tion de travaux de revêtement bitumineux 

dans une majorité de rangs de la Municipalité 

me rendent particulièrement fier.  

Je profite de l’occasion pour remercier notre 

directrice générale, Sylvie Letendre, qui assure 

le suivi des projets dans le respect des nom-

breux règlements et politiques qui s’appli-

quent aux municipalités. 

Je tiens aussi à chaleureusement remercier 

tous les élus avec lesquels j’ai travaillé au 

cours des dernières années : Colette Lefebvre

-Thibeault, Gilles Hébert, Pier-Yves Chapde-

laine, Linda Cournoyer, Robert Émond,   

Stéphane Mélançon ainsi que Sylvain       

Théroux et feu Jean-Marc Beauchesne.  

Photo : Døminicus Hrødbergan 



Lors des prochaines élections générales 

municipales, le 7 novembre 2021, les 

citoyennes et les citoyens seront con-

viés à exercer leur droit de vote pour 

élire des candidats aux postes de    

mairesse/maire et de conseil -

lères/conseillers municipaux qui veille-

ront à l’administration et au dévelop-

pement de leur municipalité. 

Il est important de bien comprendre le 

milieu municipal afin de participer acti-

vement à la vie démocratique de votre 

milieu.  

Les élues et élus municipaux sont des 

acteurs essentiels au développement 

d’une vision d’avenir en matière de 

développement économique, d’envi-

ronnement, de culture ou d’aménage-

ment du territoire. 

Qui peut se présenter au poste de 

maire ou de conseiller ? 

Toute personne qui a le droit d’être 

inscrite sur la liste électorale de Saint-

David et qui y réside de façon continue 

ou non depuis le 1er septembre 2020. 

Comment peut-on se présenter à un 

poste de membre du conseil ? 

Toute personne éligible peut poser sa 

candidature à un seul poste de membre 

du conseil de la Municipalité à la fois, 

en produisant une déclaration écrite de 

candidature auprès de la présidente ou 

du président d’élection. 

Le formulaire requis est présentement 

disponible à l’hôtel de ville (16, rue 

Saint-Charles).  La déclaration de    

candidature devra, sous peine de rejet, 

être produite au bureau de la prési-

dente ou du président d’élection entre 

le 17 septembre et le 1er octobre 2021 

selon l’horaire suivant:  

Du lundi au mercredi de 8 h à 16 h 30 

et le jeudi de 10 h à 18 h 30.  Excep-

tionnellement, le vendredi 1er octobre, 

la présidente ou le président d’élection 

sera présent(e), de 9 h à 16 h 30 pour 

recevoir les   candidatures. 

Aucune déclaration de candidature ne 

sera acceptée après 16 h 30, le 1er    

octobre 2021. 

Qui peut voter ? 

Il faut être un électeur inscrit sur la 

liste électorale du 7 novembre 2021 et 

rencontrer les conditions suivantes en 

date du 1er septembre 2021:  

• être une personne physique; 

• être un citoyen canadien; 

• ne pas être dans un cas d’incapacité 

de voter prévu par la loi (en cura-

telle ou coupable d’une infraction 

constituant une manœuvre électo-

rale frauduleuse); 

• remplir l’une ou l’autre des condi-

tions suivantes :  

• être domicilié sur le terri-

toire de Saint-David; et 

depuis au moins six mois, 

au Québec; 

• être, depuis au moins 12 

mois, le propriétaire d’un 

immeuble ou l’occupant 

d’un établissement d’entre-

prise situé à Saint-David. 

ET 

• avoir 18 ans le 7 novembre 2021. 

Élections municipales 
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DATE IMPORTANTES 
 

Révision de la liste 
électorale 

 Période à être déterminée 
par la présidente ou le 
président d’élection. 

Période pour déposer une 
déclaration de candidature 

 Du 17 septembre au          
1er octobre 2021, jusqu’à    
16 h 30 

Vote par anticipation 

 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 
20 h 

Vote par correspondance 

 Le vote par correspondance 
sera possible pour un 
électeur en isolement dû à la 
COVID-19 qui en fait 
expressément la demande. 

Jour du scrutin 

 7 novembre 2021, de 9 h 30 
à 20 h 
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La Fabrique de la paroisse Saint-Michel 

Première communion 

Les inscriptions pour la première com-

munion se font jusqu’au 30 septembre. 

Si des restrictions sanitaires s’impo-

sent, l’équipe de catéchèse s’ajustera 

pour que les enfants célèbrent leur 

première communion avant Noël.  

Pour les inscriptions et plus d’informa-

tions, contactez le curé Lionel Émard 

au 450 789-2115. 

Cimetière 

Depuis le 18 janvier 2021, tous les  

cimetières du Québec doivent inscrire 

les contrats de location de lots au Re-

gistre des contrats d’arrangements  

funéraires.  Celui-ci a été mis en place 

afin de faciliter le repérage des contrats 

de « préarrangements » qu’une        

personne aurait pu conclure de son 

vivant. 

La Fabrique, en tant qu’exploitant d’un 

cimetière religieux, doit utiliser ce   

registre et respecter les obligations qui 

y sont liées. 

Puisque ce registre vise à répertorier 

les contrats d’arrangements préalables 

de services funéraires et de sépulture 

qu’une personne aurait pu conclure de 

son vivant, il permet de respecter les 

volontés qu’une personne aurait pu 

exprimer relativement, par exemple, à 

ses funérailles ou au mode de disposi-

tion de son corps. Le repérage d’un 

contrat permet d’éviter qu’une        

personne débourse de l’argent pour 

une entente déjà existante.  

Les trois cimetières de la Fabrique sont  

donc en mode « informatisation » afin 

de se conformer au Registre.  C’est 

aussi pour cette raison, que différents 

documents doivent être remplis avant 

une inhumation.  Tous les concession-

naires ou titulaires de lots seront    

contactés au cours des prochains mois.  

D’ici là, si vous avez des questions 

concernant votre lot, n’hésitez pas à 

contacter Marie-France Cloutier qui est 

responsable du cimetière de Saint-

David. 

Règlement du cimetière 

La Fabrique a adopté un règlement 

régissant ses cimetières qui a été      

approuvé par l’évêque de Nicolet, Mgr 

André Gazaille.  Celui-ci est disponible 

sur la site de la Municipalité sous 

l ’onglet «  Cul ture,  lois i rs  et 

sports / Patrimoine / Cimetière catho-

lique ».  Pour ceux qui n’ont pas accès 

à internet, une copie papier du règle-

ment peut être demandée à vos mar-

guillers. 

Chauffage de l’église 

Le Regroupement pour la sauvegarde 

de l’église continue de se pencher sur 

les différentes options possibles pour 

préserver l’édifice.  C’est un processus 

plutôt long et complexe.  

Il est important pendant ce processus 

de s’assurer que ni la structure ni 

l’orgue ne soient endommagés par un 

manque de chauffage.  Pendant la pé-

riode hivernale, la messe dominicale se 

tient dans la sacristie de façon à tenir 

les coûts de chauffage au minimum.  

L’an dernier, les coûts de chauffage et 

d’électricité se sont élevés à 10 356 $ et 

la campagne de financement a permis 

de recueillir 7 614 $.  Il y a donc eu un 

déficit, mais la saison froide 2021   

débutera avec un réservoir de propane 

plein.  

L’objectif de cette année est de          

12 000 $.  Les informations seront 

dans l’enveloppe de l’avis de dîme que 

vous recevrez pas la poste.  

David et Délices — dès le 24 septembre 

Il y a du nouveau au 

Centre récréatif. Na-

than Potvin sera le ges-

tionnaire du restaurant 

avec sa conjointe Pa-

mela Sarahi Flores Pe-

rez.  Dès le 24 septembre, celui-ci   

ouvrira les soirs du week-end avec le 

menu que nous connaissons.  Cepen-

dant, l’ouverture officielle à temps 

plein sera le 1er octobre. 

Au fil du temps, vous pourrez y goûter 

de nouveaux mets.  Vous y retrouverez 

des repas inspirés de la saison, de la 

cuisine mexicaine, des fruits de mer et 

des tables d’hôtes. Le tout se fera gra-

duellement.   

David et Délices aura sa propre page 

FB qui sera lancée bientôt.  N’oubliez 

pas que le passeport vaccinal est obli-

gatoire pour les gens qui mangeront 

sur place. 
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Bibliothèque Laure-Desrosiers 

Voici comment faire :  sur votre     

moteur de recherche, le chemin pour 

se rendre à ces contenus est : reseaubi-

bliomonteregie.qc.ca, cliquez sur cata-

logue, puis au bas de cette page,     

cliquez sur journaux et revues. Ensuite, 

il faut explorer pour découvrir toute 

cette richesse. Si vous êtes intéressés 

par cette multitude de contenus, venez 

vous abonner à la bibliothèque. Pour 

ceux qui sont déjà abonnés à la biblio-

thèque, à un certain moment, il vous 

faudra inscrire votre numéro d’usager 

et votre NIP. Si vous ne le connaissez 

pas, venez nous voir et nous vous le 

donnerons. C’est gratuit pour les    

citoyens de Saint-David. Profitez-en! 

Françoise Bélanger 

 

Suggestion de lecture d’Huguette 

Desmarais, bénévole 

La cage dorée de 

Camilla Lackberg  

Après une enfance 

très difficile, Faye 

semble avoir réussi 

à tout avoir, un 

bon mari, une ado-

rable fille, un    

appartement de 

luxe, mais elle se sent de plus en plus 

prisonnière de la cage dorée. Comme 

elle a tout abandonné pour Jack (son 

mari), lorsqu’il la trahit, elle se retrouve 

devant rien.  Elle va rendre coup pour 

coup. Elle développe  une nouvelle 

société et attend le bon moment pour 

récupérer celle de son mari, qu’elle 

avait aidé à bâtir. La vengeance sera 

terrible. 

Les ailes d’argent (suite de La cage 

dorée)  

Après que son ex 

fut emprisonné 

pour meurtre, elle 

continue le déve-

loppement de son 

entreprise. Elle 

devra encore se 

battre pour la con-

server car la vente 

de groupes d’ac-

tions met sa     

société en péril. D’où viennent ces 

achats? Les fantômes du passé refont 

surface. Captivant ! 

Bonne lecture!  

 

Vous pouvez faire partie des chanceux 

qui ont accès à une foule de journaux 

et revues et cela gratuitement. Ces 

chanceux, ce sont les abonnés de la 

Bibliothèque Laure-Desrosiers. En 

effet, une section de la page d’accueil 

du site du Réseau Biblio de la Monté-

régie vous donne accès à plusieurs 

journaux et revues, principalement en 

anglais et en français mais aussi dans 

d’autres langues, au total une soixan-

taine de langues différentes.  

E x p l o r e r  c e      

segment du site 

vous donne, par 

exemple, la possibi-

lité de lire la der-

nière édition de 

National Geographic, 

ou encore de la 

revue québécoise 

L’actualité. Vous pouvez lire la dernière  

édition de Québec Science dans la section 

«pressreader», la revue La semaine ou 

encore Paris Match dans la section 

«overdrive». La 

revue Protégez-vous 

a une section à 

elle seule.  Et sou-

vent, vous pouvez 

consulter des an-

ciens numéros. Si 

vous téléchargez 

l ’ a p p l i c a t i o n 

« pressreader » vous devrez payer; mais 

si vous passez par votre abonnement à 

la bibliothèque ce sera gratuit.  
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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 

Samedi :    10 h à midi  

 
Au cœur des familles agricoles  

450 768-6995 

Association québécoise de prévention du suicide 

1 866 APPELLE (277-3553)  



C’est avec une immense joie que les 

membres du personnel de l’école 

Mgr-Brunault ont accueilli leurs 80 

élèves pour une autre belle année 

scolaire enrichissante. C’est sous le 

thème « Les fonds marins » que 

s’est déroulée la rentrée scolaire 

2021-2022. Notre slogan est 

« Splish Splash ».  

Voici le personnel pour l’année 

2021—2022 :  

Direction :  Geneviève Dontigny  

Secrétariat :  Julie Labrecque 

Concierge :  Yannick Béliveau 

 Luc Lévesque (en remplacement)  

École Monseigneur-Brunault 
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Maternelle : Annie Lemire 

1ère année :   Mélanie Parenteau 

2e et 3e année:     Guylaine Roy 

3e et 4e année :    M-Michèle Laroche 

4e et 5e année :   Émilie Cloutier  

5e et 6e année :     M-Claude Camiré 

Partageant :      Joé Leduc 

Anglais :  Morgan Sara Gregory 

Éducation  

physique :  Roxane Drouin 

Musique :  Alexis Lafond  

Orthopédagogue :   Katherine Poirier 

Orthophoniste :       Caroline Morin 

Psychoéduc. :        Lise Jutras  

Psychologue :      Patrick Bolduc 

T.E.S. :     Marie-Pierre Morin  

     Nathalie Dubois  

Surveillantes d’élèves :  

      Lucie Beauchemin 

      Linda Cournoyer 

      Anne Villard 

L’école organisera une collecte de bou-

teilles et de canettes vides le samedi, 

16 octobre en avant-midi. Des gens 

circuleront afin de ramasser vos bou-

teilles et cannettes, vous n’aurez qu’à 

les déposer dans votre entrée, au bord 

de la route. Cette collecte a pour but 

d’amasser des fonds pour des activités 

scolaires pour nos jeunes. 

Activités à venir 

Billard  

Le billard reviendra au cours des pro-

chaines semaines.  L’horaire sera les 

lundis, mercredis et vendredis de 13 h 

à 17 h. 

Halloween 

En raison des règles de la Santé pu-

blique, la Maison hantée n’aura pas 

lieu cette année.  Une distribution spé-

ciale de bonbons aura cependant lieu.  

De plus, les concours « costumez votre 

maison » et « costumes-toi », destiné aux 

15 et moins, seront organisés. 

Marché de Noël 

La 2e édition du Marché de Noël doit 

se ternir le 27 novembre prochain, 

entre 9 h et 16 h, à l’église. 

Guignolée 2020 

La guignolée se tiendra le 4 décembre 

prochain. Le format sera précisé sous 

peu. 

Concours des Fêtes 

Du 1er au 19 décembre, trois concours 

avec remise de prix sont prévus. Le 

concours « décoration de maison », le con-

cours familial « mon beau sapin » et un 

concours destiné aux 15 ans et moins.  

Les détails vous parviendront au cours 

des prochaines semaines. 

Le Père Noël sera de passage à 

Saint-David  

Ne vous inquiétez point, le Père Noël 

passera à nouveau par Saint-David en 

décembre.  Le format que prendra sa 

visite n’est pas déterminé encore, il y a 

une équipe qui travaille avec ses lutins 

afin de trouver une solution. 
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À souligner 

Félicitations aux gagnants !  

Félicitations à l'équipe U13 qui a rem-

porté le tournoi de soccer 2021 !!!  

Nous tenons à remercier tous les 

joueurs, entraîneurs, arbitres et juges 

de ligne pour la belle saison.  

 

CJSO s’arrête à Saint-David 

Le 24 août,  Sylvain Rochon s’est arrê-

té à Saint-David pour son émission La 

Tribune.  On peut y entendre le maire, 

M. Michel Blanchard ainsi que Vickie 

Larouche, Nathan Potvin et François  

Marginean. 

 

Voici le lien vers l’émission :  

https://fb.watch/7ZZcOpLZZn/ 

 

Recherché 

La Fabrique est à la recherche d’une 

personne qui joue de l’orgue (régulier) 

ou du clavier.  Contactez Marie-France 

Cloutier. 

Roger Charland 

1933 – 2021 

À l’Hôpital Saint-François d'Assise, le 

4 juin 2021, à l’âge de 87 ans, est décé-

dé monsieur Roger Charland, époux de 

madame Marie-Joseph Tremblay. Il 

était le fils de feu Donat Charland et 

de feu Marie-Claire Joyal. Il demeurait 

à Québec.  

Colette Théroux 

1927—2021 

À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 19 juillet 

2021, est décédée à l’âge de 93 ans, 

Mme Colette Théroux, fille de feu Xa-

vier Théroux et de feu Rose-Anna 

Drolet, demeurant à Saint-David.  

 

 

 

Ils nous ont quittés… 

Gilles Thibault 

1936 - 2021 

À Montréal le 5 février 2021, est décé-

dé à l’âge de 85 ans M. Gilles Thibault 

demeurant à Montréal, originaire de 

Saint-David.  Il était le fils de feu Adé-

lard Thibault et de feu Louisia Salvas.  

Armande Melançon Lambert 

1928 – 2021 

À Drummondville, le 25 mars 2021 

est décédée à l’âge de 92 ans 

M m e  A r m a n d e  M e l a n ç o n , 

épouse de M. Romuald Lambert, 

demeurant à Drummondville, autrefois 

de Saint-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  

   

Informations et numéros de téléphone 

Les prochaines séances du conseil devraient avoir lieu à 20 h, au Centre récréatif, aux dates suivantes :            , 

5 octobre, 16 novembre et 7 décembre 2021. 

Le bureau de la Municipalité sera fermé :  

• Lundi, 11 octobre  2021 (Action de grâce)  

• Jeudi, 11 novembre 2021 (Jour du souvenir) 

 

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 décembre 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.  
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