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Dans cette édition : Le mot du Maire
Le printemps a sonné son arrivée le 20 mars 
dernier au matin, nous donnant un espoir de 
chaleur annoncée après une fin d’hiver assez 
neigeux.  Nous sommes déjà à la mi-temps 
de la saison des sucres en Montérégie et celle-
ci s’annonce plutôt fructueuse autant par la 
longueur que par l’ampleur de la coulée de cette 
merveilleuse sève.

Une mauvaise surprise nous attendait 
dernièrement, avec la perte d’un tronçon de route 
sur le rang de la Rivière-David dans la partie 
appartenant à Yamaska. Le diagnostic sur la 
réparation à effectuer est en cours, et d’ici jusqu’à 
ce que ce tronçon soit réparé, nous devrons nous 
habituer à faire les détours nécessaires.

Ce printemps marque aussi la fin de la plupart 
des consignes sanitaires liées à la COVID-19 
impliquant une reprise tout azimut des activités 
normales que nous vivions avant cet événement, 
pour le plus grand bonheur de tous, j’en suis 
convaincu.

Tous nos concitoyens agriculteurs sont eux aussi 
en préparation car la saison des semences et 
des divers travaux agricoles s’en vient à grands 
pas. Ils s’affairent assurément à préparer les 
équipements pour être prêts pour la course du 
printemps. J’en profite pour les inviter à prendre 
connaissance des possibilités du programme 
ALUS (Alternative Land Use Service) qui aide 
les participants à mettre en place des projets 
écologiques sur leur entreprise qui ont un réel 
impact sur l’environnement et sur la qualité 
de vie de tous. Une rétribution monétaire y est 
rattachée pour une période minimale de cinq ans 
et couvre différents aspects tels que la plantation 
de haies brise-vent, l’installation de bandes 
riveraines durables, la création d’habitats pour 
les pollinisateurs etc…

Dans la MRC Pierre-de-Saurel, plusieurs 
entreprises ont déjà relevé ce défi et nous faisons 
figure de MRC progressive en environnement au 
niveau agricole. Je pense qu’à Saint-David; plus 
grande zone agricole de la MRC Pierre-de-Saurel, 
il est impératif  de faire notre marque à ce niveau.

Il est aussi très important de rappeler que le 
printemps est un moment d’activités intenses 
au niveau agricole et que les mouvements de 
machineries sur la route sont fréquents, il peut 
être très hasardeux de dépasser un véhicule 
agricole et son équipement sans prendre le temps 
de bien évaluer la situation. La route se partage 
et le respect et la prévention de chaque utilisateur 
est primordiale.

Pour terminer, un petit mot sur l’épicerie 
dépanneur de Saint-David; un changement de 
propriétaire est en voie de se concrétiser mais il 
reste quelques fils à attacher pour rendre le tout 
réalisable.  C’est une chance pour la municipalité 
que ce commerce demeure au sein du village et 
à chacun de vous, je vous invite personnellement 
à vous en faire un devoir le moment venu, 
d’encourager ce commerce pour assurer sa 
pérennité dans notre communauté.  

Je vous souhaite un excellent printemps,

Richard Potvin
Maire
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Pour ceux et celles d’entre vous qui ne m’avez jamais rencontré, 
je m’appelle Xavier Rajotte et je suis inspecteur en bâtiment et 
environnement dans la Municipalité de Saint-David depuis un 
peu plus de neuf  ans. Je suis responsable de l’application des 
règlements d’urbanisme de la Municipalité, soit les règlements de 
zonage, de construction, de lotissement et de permis et certificats. 

C’est donc moi que vous devez contacter lors d’une demande 
de permis pour l’exécution des travaux suivants : construction, 
rénovation, démolition, déplacement, changement d’usage, 
installation d’une piscine, lotissement, installation d’un système de 
traitement des eaux usées, installation d’une enseigne, stabilisation de 
berge et tous travaux le long de la rive d’un cours d’eau ou à l’intérieur 
d’une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain. 
Les formulaires de demande de permis sont d’ailleurs disponibles 
sur le site internet de la Municipalité au www.stdavid.qc.ca/ 
services-aux-citoyens/services-municipaux/urbanisme

Vous pouvez également me contacter pour toute question relative 
au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r-22), au Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles (C S-3. 1.02, r.1) ou à la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (LPTAA). Par ailleurs, veuillez prendre note 
que je suis responsable du traitement des demandes d’autorisation et 
des déclarations d’exercice d’un droit (art. 32 permis de construction 
et art. 32.1 aliénation ou lotissement) auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Je suis disponible tous les jeudis entre 13 h et 18 h. Si vous désirez 
me rencontrer, il est préférable de prendre rendez-vous à l’avance. 
Merci et au plaisir de vous rencontrer.

Xavier Rajotte
Inspecteur en bâtiment et en environnement
450 789-2288  xrajotte@stdavid.qc.ca

STÉPHANE DESCHENAUX 

Stéphane est pompier 
depuis plus de 30 ans, 
il occupe le poste de 
directeur au service 
de sécurité incendie 
de Saint-David.

YVON BROUILLARD 

Yvon est pompier 
depuis plus de 40 ans 
au service de sécurité 
incendie de Saint-
David.

CHOIX D’UN AVERTISSEUR 
DE FUMÉE

À pile
• Optez pour un avertisseur à pile longue 

durée (dix ans).

Électrique
• Choisissez un modèle avec une pile 

d’appoint en cas de panne de courant.
• Des avertisseurs interconnectés font 

gagner de précieuses secondes au moment 
d’évacuer. Peu importe où se trouve le feu, 
ils sonnent tous en même temps!

L’avertisseur de fumée ne détecte pas 
le monoxyde de carbone (CO), un gaz 
potentiellement mortel. Si votre domicile 
ou garage adjacent dispose d’appareils fixes 
à combustion (ex. : poêle à bois, fournaise 
au mazout), procurez-vous les deux types 
d’avertisseurs ou un avertisseur qui détecte 
à la fois fumée et monoxyde de carbone.

INSTALLATION ET VÉRIFICATION

Installez des avertisseurs de fumée à chaque 
étage de la maison (corridors et aires 
communes), y compris au sous-sol. Placez 

vos avertisseurs loin des appareils de cuisson, 
des bouches d’aération ou des salles de 
bain. Pour les personnes malentendantes, 
installez des avertisseurs de fumée avec une 
lumière stroboscopique. Il existe aussi des 
appareils d’alarme à vibration destinés à 
être placés sous l’oreiller ou le lit.

CES AVERTISSEURS NE SONT 
PAS ÉTERNELS...

Donc, une fois par mois vérifiez la pile 
en appuyant sur le bouton d’essai; un 
signal sonore doit se faire entendre, 
sinon, changez la pile ou remplacez votre 
avertisseur s’il est défectueux.

Une fois par année, qu’il soit à pile ou 
électrique, vérifiez la capacité de votre 
avertisseur à détecter la fumée en éteignant 
une chandelle près de l’appareil. S’il ne sonne 
pas, remplacez-le. La plupart des compagnies 
qui offrent un service d’avertisseurs reliés à 
une centrale font l’entretien et la vérification 
annuelle sur demande.

Renseignez-vous !
prevention@stdavid.qc.ca

Message de l’inspecteur en bâtiment et en environnement

Service de sécurité incendie

http://www.stdavid.qc.ca/services-aux-citoyens/services-municipaux/urbanisme
http://www.stdavid.qc.ca/services-aux-citoyens/services-municipaux/urbanisme
mailto:xrajotte%40stdavid.qc.ca?subject=
mailto:prevention%40stdavid.qc.ca%20?subject=
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CULTIVORES MICROFERME 

Une ferme maraîchère en 
démarrage à Saint-David qui 
produira légumes diversifiés 
et melons à partir du mois de 
juin. 

D’ici là, vous pouvez suivre l’aventure de Stéphanie et Marc-
Olivier, les nouveaux Davidiens maraîchers, sur la page Facebook 
de la ferme afin de suivre toutes actualités et tous renseignements 
sur l’éventuel kiosque de vente à la ferme.

Facebook : 
www.facebook.com/cultivoresmicroferme

Adresse : 
130, rang de la Rivière-David

Contact : 
Stephanie Nadeau et Marc-Olivier Gélinas
info@cultivores.ca

DAVID&DÉLICES

Bonjour chers davidiens et 
davidiennes, vous serez contents 
d’apprendre que le restaurant 
David & Délices sera ouvert 
à l’année !!! Menu du jour, 
déjeuner la fin de semaine, plat 

pour emporter et livraison, c’est ce qu’on vous propose. 

Facebook : 
www.facebook.com/DavidetDelices 

Adresse : 
25, rue Théroux, Saint-David

Contact :
450 789-2495

Entreprises d’ici
Vous avez une entreprise à Saint-David ? Vous désirez faire connaître vos produits et services ? Il suffit de transmettre 
un court texte décrivant votre entreprise à l’adresse courriel info@stdavid.qc.ca avant le 1er juin 2022 pour la prochaine 
édition de la Gazette de Saint-David et vos renseignements seront publiés selon l’espace disponible.

Bonjour à tous et à toutes ! Pour donner suite à l’agréable et 
plaisante première édition du marché local de Saint-David qui 
a eu lieu de juillet à septembre l’an dernier, j’ai le plaisir de vous 
annoncer qu’il sera de retour pour l’été 2022!

Ce marché est le reflet de notre belle communauté et regroupe une 
étonnante diversité : légumes, produits de la ferme, denrées maison, 
artisanat, ainsi qu’une foule d’autres articles bons pour le corps  
et l’âme.

C’est aussi l’occasion de se rencontrer et d’échanger dans un 
cadre champêtre : le marché étant situé dans le joli parc Jonathan-
Würtele, en face de l’église de Saint-David et de l’ancien presbytère. 

Le marché aura lieu une fin de semaine sur deux à partir de juillet 
et l’horaire sera bientôt publié à différents endroits. Les personnes 
intéressées à participer sont invitées à se procurer un formulaire 
d’inscription à l’hôtel de ville. Les tables sont gracieusement 
fournies par la Municipalité de Saint-David. Réservez vos places 
rapidement car elles sont limitées !

Plus que jamais, à la lumière des répercussions directes des diverses 
réponses et mesures gouvernementales et autres autorités depuis 
2019, les chaînes d’approvisionnement et l’inflation (baisse de notre 
pouvoir d’achat) deviennent de plus en plus problématiques et nous 
devons nous recentrer sur notre économie locale pour nous en sortir. 
Nous devons réduire notre dépendance aux multi-nationales et aux 
magasins à grande surface pour se nourrir et prendre soin de nous. 

Ce marché est donc aussi un endroit où nous pouvons échanger 
nos idées et solutions, nous regrouper et nous soutenir en tant que 
communauté. 

C’est donc avec grand bonheur que nous nous reverrons cet été et 
retrouverons tous ces produits locaux et ces beaux sourires.

François Marginean

L’été et le chaleureux marché local de Saint-David

http://www.facebook.com/cultivoresmicroferme 
mailto:info%40cultivores.ca%20?subject=
http://www.facebook.com/DavidetDelices  
mailto:info%40stdavid.qc.ca?subject=
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LA GAZETTE DE SAINT-DAVID
Est un périodique trimestriel d’information municipale et communautaire publié par la Municipalité de Saint-David et distribué gratuitement dans 
tous les foyers et commerces.

Conception graphique : Emond, imprimeurs depuis 1934 inc.     Tirage : 400 copies Dépôt légal—Bibliothèque nationale du Québec — Printemps 2022

LE RALLYE LITTÉRAIRE : 
ROMANS QUÉBÉCOIS

En collaboration avec le Réseau Biblio 
de la Montérégie, la Bibliothèque Laure-
Desrosiers de Saint-David vous offre 
un tout nouveau concours. Le Rallye 
littéraire est un concours de courte durée 
qui se termine le 23 avril 2022.

Pour participer à ce concours, vous venez 
à la Bibliothèque Laure-Desrosiers et 
pour chaque livre emprunté, on vous 
donne un coupon de participation. Si 
vous n’êtes pas abonné, vous pouvez, 
vous inscrire à la bibliothèque et, toujours 
après avoir emprunté un livre, participer 
au concours. Il vous faudra alors répondre 
correctement à 8 questions sur des romans 
québécois, autant pour les adultes que 
pour les enfants. De l’information se 
trouve également sur le site Internet 
du Réseau BIBLIO de la Montérégie 
(reseaubibliomonteregie.qc.ca). En vous 
rendant sur ce site, vous pouvez lire le 
résumé des romans québécois sur lesquels 
on vous pose des questions de ce concours. 

Un tirage sera fait à la bibliothèque le  
23 avril dont le prix est une carte-cadeau 
de 30$. Le tirage régional aura lieu le  
11 juin et les prix à gagner sont les suivants :

De très beaux prix à gagner : 

• Apple iPad Air
• Liseuse Kobo Forma
• Montre Fitbit
• Collections de romans 
 (jeunes ou adultes)

Ça vaut la peine de s’inscrire et de 
participer.

SUGGESTION DE LECTURE 
D’HUGUETTE DESMARAIS 

La belle Italienne de 
Lucinda Riley (auteur 
de la saga Les sept 
sœurs)

C’est l’histoire de deux 
chanteurs d’opéra qui 
se rencontrent lorsque 

Rosanna Mancini n’a que onze ans. Le ténor 
Roberto Rossini impressionne la fillette; elle 
émet un souhait, un jour elle l’épousera.

Six ans plus tard, après des études musicales 
que son frère lui payera, elle se retrouve à 
Milan.  Son talent prodigieux lui permet 
d’intégrer la célèbre école La Scala et de 
revoir Roberto. Ils chanteront ensemble.

Une passion tumultueuse se développe 
entre les deux chanteurs. De lourds secrets 
menacent de resurgir et faire voler leurs vies 
en éclat ! Drames et trahisons s’entrecroisent 
au cours de leur vie trépidante.

Malheureusement, cette auteure est décé-
dée il y a quelques mois. Elle nous aura 
donné de superbes romans.

Françoise Bélanger
Responsable

Bibliothèque Laure-Desrosiers

Chronique Aînés

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

VIGIE CITOYENNE : 
LE PHARE DES AÎNÉS

Le phare des aînés vise à rejoindre les 
aînés de 50 ans et plus sur tout le territoire 
de la MRC de Pierre-De Saurel, afin de 
les soutenir et trouver des solutions et 
réponses à leurs besoins. Nous sommes 
à la recherche constante de partenaires 
provenant de différents milieux qui offrent 
des services ou côtoient une clientèle aînée. 

QUI PEUT ÊTRE PARTENAIRE 
DU PHARE DES AÎNÉS?

Tous les organismes, entreprises, travailleurs 
autonomes et citoyens qui sont en contact 

de près ou de loin avec les aînés et ont à 
cœur leur bien-être et leur sécurité. 

Votre implication à titre de partenaire Phare, 
consistera à garder l’œil ouvert et à permettre 
à nos aînés de recevoir le soutien dont ils ont 
besoin gratuitement et en toute confidentialité.

DANS LE CADRE DE CE PROJET 
DE VIGIE CITOYENNE

La travailleuse de milieu a pour mission 
première de prendre contact avec les aînés 
que vous nous référez afin de connaître leurs 
besoins non-comblés. Une fois les besoins 
identifiés, la travailleuse de milieu les informe 
sur les services et les programmes qui leurs 

sont destinés, envisage avec eux les solutions 
pouvant être apportées à leurs besoins et les 
accompagne afin de les mettre en œuvre.  

Vous souhaitez avoir plus d’informations 
ou faire partie de notre équipe de vigie 
citoyenne? N’hésitez pas à nous contacter!

Francine Laplante
Travailleuse de Milieu pour aînés
450 881-0717

Kim Pelletier
Travailleuse de Milieu pour aînés
450 880-7017

http://reseaubibliomonteregie.qc.ca
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AVRIL

Du 1er au 18 avril 2022 
Concours de Pâques

Du 1er au 24 avril 2022
Inscriptions soccer

MAI

Du 1er au 31 mai 2022 
Inscriptions au camp de jour

Dimanche 15 mai 2022
Dans le cadre de la Semaine de la famille  
(9 au 15 mai 2022), séance de photo familiale 
avec Rose-Marie Hébert, photographe

Dès le mois de mai 
Aînés Actifs

Mi-mai 
Début de la saison de soccer

DISTRIBUTION DE COMPOST 
ET DE PETITS ARBRES

Cette année encore, les résidents et 
résidentes de Saint-David pourront se 
procurer du compost, ainsi que de petits 
arbres fournis par l’Association forestière 
du Sud du Québec (AFSQ) et distribués 
par le comité Embellissement Saint-
David. La distribution est prévue pour le 
samedi 21 mai, de 9 h à 14 h.

De plus amples renseignements suivront 
au mois de mai.

LA CUISINE COLLECTIVE DE 
SAINT-DAVID PREND FORME

Nous avons travaillé fort pour donner 
une seconde vie à un espace de l’édifice 
municipal afin de le rendre fonctionnel 
pour cuisiner en groupe.

Avec la précieuse subvention des Caisses 
Desjardins des Chênes, nous avons pu 
rénover l’espace et nous en sommes très 
fiers. Un MERCI particulier à Alain 
Leblanc et Denise Potvin pour leurs 
nombreuses heures de travail…  Aucun 
argent du Comité d’Entraide de Saint-
David n’a servi pour le projet. 

Nous devrions débuter vers la fin avril. 
Une invitation sera envoyée à toutes les 
davidiennes et tous les davidiens par la 
poste afin de connaître celles et ceux qui 
auront le goût de se regrouper quelques 
heures pour cuisiner, partager leurs 
connaissances ou juste socialiser dans le 
plaisir…

Si vous avez le goût de vous impliquer 
comme responsable d’ateliers de cuisine, 
communiquez avec Kathleen Poulin ou 
Denise Potvin.

Kathleen Poulin
Présidente du Comité d’Entraide de Saint-David

Activités à venir

RÉORGANISATION DU CAMP CETTE ANNÉE ET UNE NOUVELLE IMAGE !

VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS OU DES IDÉES ?
Communiquez avec Vickie Larouche au 450 789-2288

• Logo et mascotte du camp;
• De l’animation mobile au camp 4 mercredis 

sur 8 ($);
• Des ateliers et des activités spéciales animés 

les mardis et les jeudis en avant-midi;
• Une plage horaire de jeux d’eau au Parc 

Jonathan-Würtele les mardis et les jeudis  
en après-midi;

• Des journées spéciales thématiques les lundis;
•  Des fêtes spéciales thématiques  

les vendredis;
• La présence à temps plein de la 

coordonnatrice en loisir du lundi au jeudi;
• Des animateurs plus formés et encadrés;
• Nouveau prix à venir.

BEAUX PROJETS 
PRÉSENTS À LA 
MUNICIPALITÉ

- Coffre à jouets
- Boîte à livres
- Frigo Touski

SAISON DE 
SOCCER 2022

Recherche arbitres et juges de 
ligne pour la saison, 

à Saint-David (emplois rémunérés).

Pour renseignements ou pour 
donner votre nom, veuillez 

communiquer avec Vickie Larouche 
au 450 789-2288 ou 

vlarouche@stdavid.qc.ca

mailto:vlarouche%40stdavid.qc.ca%20?subject=
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JUDITH JASMIN

Journaliste et 
actrice née à 
Terrebonne le 
10 juillet 1916 
et décédée à 
Montréal le 20 
octobre 1972. Le 
nom de Saint-
David apparaît à 
quelques reprises 
dans sa biographie, 

principalement parce que son grand-père, 
Benjamin Desjarlais, et sa grand-mère, 
Mélina Joyal, sont originaires de Saint-
David. Ils s’y sont mariés le 8 août 1887. 

On lit dans le livre que sa mère, Rosaria 
Desjarlais, troisième d’une famille de cinq, 
est née à Saint-David le 5 octobre 1892. 
Par contre, on trouve dans les registres des 
naissances et baptêmes de Saint-David et 
d’Yamaska que la famille compta onze 
enfants. Quatre nés à Saint-David et sept 
à Yamaska. 

D’après les registres, Rosaria est la 
cinquième de la famille et serait née à 
Yamaska. À l’âge de 17 ans, Rosaria 
quitte son village natal pour Montréal. Sa 
tante lui trouve un emploi chez le notaire 
Amédée Jasmin de Terrebonne qu’elle 
épouse à la paroisse Saint-Louis-de-
France de Montréal le 30 août 1915. De 
ce mariage naissent trois enfants : Judith, 
sa sœur Claude et Jean-Jacques.

PIERRE BOURGAULT

Né à East-Angus le 
23 janvier 1934 et 
décédé à Montréal 
le 16 juin 2003. Il 
a été journaliste, 
p r o f e s s e u r , 
animateur et 
homme politique. 
On lit dans sa 
biographie : « Alors 
qu’il a toujours vécu 

à la ville, là où il trouve sa raison d’être depuis 
les années 1950, il part vivre à la campagne, à 
Saint-David-de-Yamaska, dans une jolie maison 
de gentleman farmer au toit de tôle et au déclin de 
bois soigneusement coloré »4. Pierre Bourgault 
achète de Laurette Préville, le 29 août 
1988, la propriété sise au 170, du 2e rang. 
Celle-ci comprend plusieurs lots situés 
des deux côtés de la route. Sa passion 
pour l’horticulture qui était « confinée depuis 
presque toujours à des espaces réduits, s’épanouit 
dans toute la démesure dont il est capable à Saint-
David-de Yamaska »5. Il ira jusqu’à planter 
des arbres matures parce qu’il n’a pas la 
patience d’attendre leur croissance. Cela 
se voit aujourd’hui, dans les plantations 
de chênes des deux côté du rang. « Mais 
voilà bientôt Bourgault épris à tel point de son 
refuge à Saint-David-de-Yamaska qu’il considère 
même qu’il y a trop de citadins à la campagne et 
trop de campagnards à la ville »6. Il demeure 
propriétaire de ces lots jusqu’à sa faillite 
qui l’oblige à s’en départir, le premier avril 
1993. Pierre Arbour, qui se porte acquéreur 
de la propriété le 7 août 1993, déplacera la 
maison à une certaine distance de la route. 
À l’époque de Bourgault, la maison est 
située tout près de la route, un peu comme 
la maison voisine.   

ROBERT MORISSETTE

Robert Morissette 
est né à Saint-
David. Il a mené 
une carrière 
d ’ e n s e i g n a n t , 
pr inc ipa l ement 
comme professeur 
à l’UQAM. Il 
dépeint, dans ce 
récit, la vie à la 
campagne d’un 

petit garçon dans les années 1930. Son livre 
raconte sa vie après le décès de sa mère 
survenu le 4 avril 1928. Eugène, son père, 
se retrouve avec cinq enfants « sur les bras 
». Son travail de forgeron7 ne lui permet 
pas de s’occuper lui-même de tous ses 
enfants. Robert, six ans, est recueilli par ses 
grands-parents paternels, Aimé Morissette8 
et Delvina Proulx et ses arrière-grands-
parents, qui habitent la dernière maison 
de Saint-David sur le rang de la Rivière-
David9. Sa sœur Julienne ira chez les 
grands-parents maternels à Yamaska. Les 
trois autres enfants, trois filles plus âgées, 
demeurent avec leur père au village, ce qui 
leur permet de poursuivre leurs études au 
couvent. Robert en est à sa première année 
d’école. La distance entre la demeure de 
ses grands-parents et l’école étant trop 
grande, il n’ira pas à l’école pendant les 
mois d’hiver, ce sera l’école à la maison. La 
vie de Robert est une sorte de suites de joies 
et de peines : joie de retrouver ses amis à 
l’automne et tristesse de devoir les laisser 
pour passer les mois d’hiver avec les grands-
parents et, de nouveau, joie de retrouver 
ses amis au printemps. Sa sixième année 
complétée, Robert quitte Saint-David pour 
poursuivre ses études au « collège » Mont-
Saint-Bernard de Sorel.

Chronique historique

1 Colette Beauchamp, Judith Jasmin - 1916-1972 - de feu et de flamme, Éditions 
du Boréal, 1996.

2 Jean-François Nadeau, Bourgault, Lux Éditeur, 2007
3 Robert Morissette, L’ENVOL  récit, Les Éditions Carte blanche, 2001  
4 Jean-François Nadeau, Bourgault, Lux Éditeur, 2007, p. 453
5 Ibid. p. 454
6 Ibid. p. 454

7 Sa boutique est située près de l’angle droit de la rue Nelson, rue qui a changé de 
noms à quelques reprises. Dans un acte notarié de 1916, la rue est désignée sous 
le nom de rang Fleury et dans un autre de 1920, rue des Écureuils.

8 Assez curieusement, Aimé Morissette a élevé sa famille sur une terre du 13e 
rang, voisine de celle des Desjarlais, ancêtres de Judith Jasmin.

9 Le 179, rang de la Rivière-David.

JUDITH JASMIN1, PIERRE BOURGAULT2, ROBERT MORISSETTE3 : TROIS BIOGRAPHIES QUI ONT UN LIEN 
AVEC SAINT-DAVID
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De beaux bébés!

Éliott Plouffe

Éliott Plouffe né 
le six février 2022, 
fils de Amélie 
Bouchard.

Charles-Émile 
Palardy 

C h a r l e s - É m i l e 
Palardy né le 8 
novembre 2021. 
Fils de Jean-
Christophe et 
de Jolyanne De 
Tonnancour.

BILAN DE LA FÊTE HIVERNALE 
2022

La fête hivernale s’est tenue le 5 mars 
dernier. 

L’évènement a été une belle réussite 
et la température idéale y a sûrement 
contribué. Plus de 150 personnes étaient 
présentes en famille et entre amis. 

Plusieurs activités étaient offertes, notam-
ment les jeux gonflables, la présence de 
Minnie et Mickey Mouse, la butte à glisser, 
le ballon-chasseur sur neige, le tic-tac-tœ 
humain, la tire sur la neige, le feu de joie 
ainsi que la remise de chocolat chaud. Il 
était également possible de patiner et jouer 
au hockey libre. Le tout s’est terminé avec 
la remise de prix de présence.

Le repas de cabane à sucre au restaurant 
David & Délices a été un franc succès puisque 
les 100 repas offerts ont trouvé preneur.

Un grand merci à tous les participants et à 
tous les bénévoles qui ont participé et aidé 
à l’organisation de la fête hivernale 2022. 
Ce fut un réel plaisir de vous revoir et de 
coordonner la tenue de cet évènement. 

CENTRE RÉCRÉATIF – 
LOCATION DE GLACE

La saison du hockey, du patin ainsi que 
du ballon-balai et du hockey sur pied se 
termine le 21 avril prochain. Nous tenons à 
remercier tous ceux qui ont pu en profiter. 
Un merci particulier aux équipes qui 
reviennent chaque année sur la patinoire 
du Centre récréatif. Remerciements à tous 

les commanditaires, nouveaux ou anciens, 
ainsi qu’à tous les employés qui ont su 
s’adapter rapidement aux changements. 
Merci à tous pour votre compréhension 
face aux situations reliées à la COVID-19 
au cours des deux dernières années.

Au plaisir de vous revoir l’an prochain !

Vickie Larouche
Coordonnatrice en loisir et responsable  
des locations de glace

Ils nous ont quittés...

Pauline Ferron
1940-2021

À Saint-Hyacinthe, 
le 24 décembre 
2021 est décédée 
à l’âge de 81 ans 
Mme Pauline 
Ferron, épouse 
de M. Lucien 

Brouillard, autrefois de Saint-David.

Céline Laprade
1939-2022

Paisiblement à 
son domicile le 9 
février 2022, est 
décédée à l’âge de 
82 ans Mme Céline 
Laprade épouse 
de feu Orient 

Brouillard, demeurant à Saint-David.

Joël Martin
1965-2022

Au centre d’héber-
gement de Tracy 
(Unité Myosotis), 
le 23 janvier 2022 
est décédé à l’âge 
de 56 ans, M. Joël 
Martin fils de feu 

Aldor Martin et de feu Edith Moulin, 
autrefois de Saint-David.

À souligner

Décès et naissances

Horaire des célébrations 
de Pâques à l'église  
de Saint-David
Le vendredi 15 avril à 15 h 
Célébration de la Passion
Le dimanche 17 avril à 11 h
Messe de Pâques
Le port du masque de 
procédure est obligatoire  
en tout temps même 
lorsque vous êtes assis.
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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 devraient avoir lieu à 20 h, 
à la salle communautaire au 33, rue Principale aux dates suivantes : 
3 mai et 7 juin 2022.

Le bureau de la Municipalité sera fermé : 

• Le lundi 18 avril 2022 (Lundi de Pâques) 
• Le lundi 23 mai 2022 (Journée nationale des Patriotes)
 
Date de tombée pour la prochaine édition : 10 juin 2022

Matières résiduelles : Toutes les renseignements 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 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)

AVIS
Pour faciliter la coordination et 
obtenir un ensemble cohérent, nous 
prenons la liberté d’apporter les 
corrections nécessaires aux articles 
qui nous sont remis. Nous ne 
sommes, en aucun cas, responsable 
de la teneur des articles, soit par 
leur propos, soit par leur contenu.
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