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Chaleur extrême
En cas de chaleur extrême, si une demande est présentée à un membre du
Conseil par un contribuable, l’hôtel de ville sera ouvert afin d’offrir un endroit
climatisé. Cette ouverture de quelques heures sera annoncée via la bande 
déroulante située dans le haut du site web de la municipalité ainsi que sur la
page Facebook. Vous êtes également invités à consulter les règles à suivre lors
de chaleur extrême figurant à la page 2 de cette édition. 

Système d’alertes
Le système personnalisé d'alertes en collaboration avec ADN est maintenant dis-
ponible. Celui-ci vous permet d’être informés sur les avis d’ébullition, les inter-
ruptions d’eau potable, etc. Informations supplémentaires à la page 6 de cette
édition.
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Lors de la séance du 2 juin dernier, conformément à l’article
176.2.2 du Code municipal, le maire a fait rapport aux citoyens des
faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérifica-
teur externe. Les états financiers consolidés, vérifiés par la firme
FBL s.e.n.c.r.l. donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité et des
organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019 et
démontrent un surplus de l’exercice de 162 787 $ avant la concili-

ation à des fins fiscales et de 177 777 $ après cette conciliation. Le
rapport sur les faits saillants est diffusé sur le territoire de la
municipalité par l’intermédiaire du site web municipal. Il est aussi
possible d’obtenir gratuitement une copie du document en présen-
tant une demande au bureau de la municipalité. De plus, en raison
de la situation liée à la Covid-19, les citoyens peuvent soumettre
leurs questions et commentaires par courriel et les réponses seront
données lors de la séance du 7 juillet 2020.

Faits saillants du rapport financier 2019

BIEN S’HYDRATER : buvez beaucoup de liquides variés (ex.: eau, jus dilué avec de l’eau, boisson sportive) sans attendre d’avoir 
soif ou selon les quantités indiquées par le médecin;

RESTER AU FRAIS : passez quelques heures dans un endroit frais, idéalement avec climatisation;

RÉDUIRE LES EFFORTS : réduisez les efforts et les activités physiques à l’extérieur, particulièrement entre 10 h et 15 h.

Les piqûres de tiques peuvent transmettre différentes maladies aux humains, notamment la maladie de Lyme. Le meilleur moyen de s’en
protéger est d'éviter de se faire piquer.

Afin d’éviter les piqûres de tiques lorsque vous pratiquez des activités en forêt, dans les boisés ou les hautes herbes :
• portez des vêtements longs et couvrez-vous le mieux possible;
• utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine. Pour ce faire, suivez les conseils d’utilisation du chasse-moustiques;
• privilégiez la marche dans les sentiers;
• entretenez bien la végétation autour de votre maison, particulièrement près des aires de jeu des enfants.

Trois règles à suivre lors de chaleur extrême

Mesures pour se protéger des piqûres de tiques

Bonjour à toutes et à tous,

J’aimerais remercier tous les citoyens, les employés et les élus de
leur collaboration depuis le début de la pandémie.  Les derniers
mois ont été mouvementés et nous avons dû nous adapter promp-
tement.  

Dès les premiers jours de confinement, avec l’aide de bénévoles,
nos employés ont téléphoné aux aînés afin de s’assurer de leur
sécurité et de leurs besoins, 70 appels ont été effectués.  À la suite
de ceux-ci, nous avons mis en place un système de livraison gratuit
d’épicerie pour les gens qui ne pouvaient sortir faire leurs courses
en raison des règles établies par la santé publique du Québec.  Les
élus ont effectué six livraisons.  Ce système est toujours disponible
tout comme le Service d’entraide de Saint-David qui est là pour
vous aider.

Entre les éditions de la Gazette, nous vous avons envoyé cinq
Infolettres afin de vous communiquer les principaux enjeux liés à
la COVID-19 et les initiatives de la Municipalité. J’ai même parti-
cipé à une vidéo pour vous parler directement.  Celle-ci a été
publiée sur notre page Facebook et sur notre site web.

Afin d’alléger le fardeau financier des contribuables rencontrant
des difficultés en cette période, le Conseil municipal a fixé à 0 %
le taux d’intérêt applicable aux créances municipales impayées

incluant les deux premiers versements de taxes 2020 ainsi que la
fourniture ou l’utilisation des biens ou des services de la munici-
palité. Ce taux demeure en vigueur jusqu’au 31 août 2020.

Dernièrement, nous avons lancé un appel à tous afin d’avoir une
liste de couturières de la Municipalité qui fabriquent des masques,
quatre ont répondu et vous trouverez leurs coordonnées à la page
6 de cette édition.

Autre nouveauté, conformément aux diverses recommandations et
directives émises par le gouvernement et les autorités de la santé
publique du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-004, les
séances du Conseil se tiennent à huis clos. Un enregistrement
audio de la séance est par la suite publié sur le site internet de la
Municipalité dans la section « Séances du Conseil et procès-verbaux ».

Les citoyennes et les citoyens peuvent transmettre par courriel à
info@stdavid.qc.ca ou par téléphone au 450-789-2288 les ques-
tions destinées aux élus, et ce, avant 14 h, la journée de la séance
de Conseil.  Pour ceux qui sont gênés ou qui n’ont pas le temps de
venir aux séances et de poser leur question en personne, c’est le
temps d’en profiter !

Je vous invite à continuer de suivre les 
directives de la Santé publique.

Bon été en santé !

Michel Blanchard, maire

Distribution de compost 
Le 22 mai dernier avait lieu la distribution annuelle de compost.
Remerciements à tous les citoyens qui ont fait preuve de patience et
de respect.  Cette distribution s’est faite avec la participation des
conseillers Pier-Yves Chapdelaine et Stéphane Mélançon ainsi que de
l’inspecteur municipal François Marginean.
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Gaston Brouillard 
Homme aux multiples facettes
Il m’est arrivé d’écrire des articles concernant des personnes de
Saint-David qui étaient décédées. J’ai le goût de vous partager le
vécu d’une personne bien vivante. 

Gaston Brouillard naît à Saint Guillaume le 4 février 1922, fils de
Rosario Brouillard et Marie-Rose Verrier. Ses parents se sont mariés
à Saint-David le 17 septembre 1914. Gaston est le sixième d’une
famille de onze enfants. Les quatre premiers naissent à Saint-
Guillaume sur une ferme contiguë aux dernières terres du Petit
rang de Saint-David. Les sept derniers naissent à Saint-David. 

Son père achète une propriété comportant un
ensemble de huit lots plus près du centre d’ac-
tivités de Saint-David le 20 février 1929.
Gaston a sept ans lorsque la famille déménage
à ce nouvel emplacement sur la partie du rang
Sainte-Cécile, qui était désignée à l’époque
sous le nom de Bas-du-moulin. Gaston fréquen-
te l’école « blanche » ou école modèle, voisine
du couvent, désignée plus tard sous le nom de
Saint-Louis-de-Gonzague. Garçons et filles de
la première à la quatrième année sont au pre-
mier étage. Au deuxième étage on retrouve les
classes de garçons de la cinquième à la septiè-
me année. Pour ce qui est des filles plus âgées,
elles poursuivent leurs études au couvent voi-
sin. 

Son père meurt le 14 septembre 1934 à l’âge
de 40 ans. Gaston a donc 12 ans. Le décès de
son père et la guerre occasionnent bien des
changements dans la vie des membres de la
famille de Marie-Rose, veuve avec onze
enfants. Les frères de Gaston, qui sont plus âgés, s’en vont tra-
vailler du côté de Sorel. Il aurait voulu, lui aussi, se trouver un
emploi à Sorel, mais sa mère le pousse à prendre la relève de la
ferme familiale. Malgré son jeune âge et sa santé fragile, Gaston
devient de plus en plus impliqué sur la ferme familiale et doit
prendre de plus en plus de responsabilités. À un point tel qu’il sera
exempté de la guerre parce que considéré comme soutien de
famille. Gaston devient officiellement propriétaire du domaine
familial le 17 décembre 1943.  

Un concours de circonstances amène Gaston à fréquenter les filles
d’abord à Saint-François-du-Lac puis à Saint-Pie-de-Guire. Gaston
fréquente d’abord Marie-Reine Éthier. Mais un bon jour le préten-
dant de celle-ci ayant terminé son entraînement militaire au
Groenland vient la demander en mariage. Gaston hésite un
moment avant de chercher à gagner la faveur de Marie-Flore, la
sœur de Marie-Reine parce qu’elle est cinq ans plus jeune que lui.
À ce jour Gaston conserve précieusement la magnifique photo de
Marie-Flore à 18 ans. Gaston et Marie-Flore se marient le 18 juin 1947.
Six enfants naissent de cette union : Angèle, Paul, Denise, Jules, Cécile
et Marielle tous nés alors que la famille habite sur le rang Sainte-Cécile.

Gaston amène de profondes transformations à la ferme. De ferme
québécoise traditionnelle qu’elle était, Gaston en fait une ferme
prospère. Pour ce faire il y bâtit un immense poulailler où seront
élevés des poulets de chair. Après avoir été propriétaire de la
ferme pendant plus de 40 ans, Gaston la vend le 14 septembre
1983. Lui et Marie-Flore se retrouvent au 2e rang chez leur fille
Angèle. En décembre 1984, Gaston, souhaitant s’établir à Sorel, y
achète une maison sur la rue Limoges. Il y réside plus de dix ans. 
En mars 1999, Gaston vend la maison et revient s’établir à Saint-

David dans la résidence « Havre du
bonheur  » avec son épouse. Ils y
demeurent jusqu’au début 2014,
alors qu’ils retournent à Sorel-Tracy
dans une résidence adaptée aux
soins que nécessite Marie-Flore.
Gaston habite présentement la
Résidence Sorel-Tracy.

C’est au cours de leur séjour au
«  village  » qu’un bon nombre de
davidiennes et davidiens ont appris
à mieux connaître Gaston, l’homme
aux multiples facettes. Gaston le
proche aidant. La santé de Marie-
Flore se détériorant, Gaston est
devenu de plus en plus un aidant
naturel et il le restera jusqu’au
décès de Marie-Flore à l’âge de 92
ans. Gaston l’homme sociable. On
l’a vu régulièrement, accompagné
de Marie-Flore, à des activités orga-
nisées par divers organismes de
Saint-David. Il a occupé un poste de

direction au sein du Club de l’Âge d’or et de la Fabrique de la
paroisse. Gaston l’homme de foi. Il était fréquemment présent à
la messe quotidienne que l’abbé Jean-Marie Brouillette célébrait
dans la salle du conseil municipal. Il regarde assidument, encore
aujourd’hui, l’émission « La victoire de l’amour ». Gaston l’histo-
rien. Il était un assidu des rencontres de la Société d’histoire où il
nous abreuvait de ses faits vécus. Gaston le marcheur.  On le
voyait prendre sa marche quotidienne d’un pas rapide en bordure
de la rue Principale. Activité qu’il pratique encore aujourd’hui à
l’intérieur de la résidence où il habite. Gaston l’amant de la natu-
re. Il trouvait que la résidence « Havre du bonheur  » manquait
d’arbres. Il en a planté une demi-douzaine à l’arrière du bâtiment.
Souvent des pousses qu’il trouvait sur la petite terre du rang
Sainte-Cécile ou sur le terrain près de la rivière David. Gaston le
conteur. Il a une mémoire phénoménale jumelée à un don de
conteur né. Il m’a raconté des anecdotes de sa vie avec une viva-
cité captivante qui m’ont servi à rédiger ce texte.  

Nous avons parlé à Gaston à la mi-juin, il est en bonne santé. Il me
disait qu’il n’y a eu aucun cas de Covid-19 à la résidence où il habite. 

Gaston Brouillard en mars 2020 devant une photo de sa ferme
sur le rang Sainte-Cécile. Aujourd’hui on peut encore voir la
maison mais les bâtiments ont été détruits lors d’un incendie.
Photo Jacques Crépeau

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



4

Ecolog i qu eChronique

Le retour en avant

Quelques conseils pour 
l’économie d’eau potable

Il y a de plus en plus d’êtres humains sur notre planète. Force
est d’avouer que l’être humain dans nos sociétés actuelles est en
train de devenir une sorte de cancer pour la planète. C’est pour-
quoi il est de plus en plus question de décroissance afin d’assurer
un niveau de vie digne et libre pour nos enfants et ceux qui les sui-
vront. La décroissance est l’idée selon laquelle on ne peut conti-
nuer à toujours viser la croissance économique dans un monde fini.

Beaucoup évoquent les effets de la surpopulation pour justifier
la misère qui sévit dans les pays en voie de développement ainsi
que le rapide réchauffement du climat. Certes, notre Terre ne
peut pas accommoder un nombre infini d’êtres humains, c’est
pourquoi des mesures de décroissance doivent être mises en
place. Or une diminution de la population ne peut s’opérer à court
terme, on parle ici de deux à trois générations avant que la popu-
lation planétaire puisse commencer à décroître. De plus, ceci doit
être fait en ayant des accords internationaux forts, respectueux et
égalitaires afin que la préservation de notre écosystème soit réa-
lisée pour le bien de tous. C’est ici qu’entre en compte l’idée de
décroissance matérielle. 

Bien que certains pays aient un nombre extravagant d’habitants,
comme la Chine ou l’Inde, la vaste majorité de la consommation
s’effectue dans les pays occidentaux comme le nôtre. Ainsi, c’est
à ces pays que revient le devoir de freiner la consommation à
outrance des ressources naturelles. Lorsqu’il est question de
décroissance, on pense facilement à un retour en arrière, à une
époque où tout devait être réalisé à la main à l’aide de technolo-
gies primitives.  Cependant, il n’en est rien, on doit imaginer ce
changement comme un pas en avant qui, certes, demanderait
quelques sacrifices dans la quantité de choses que nous possédons.
Il est important dans ce cas-ci d’avoir une vision globale et écolo-
giste des choses. Prenons l’exemple d’une technologie utilitaire
que, de nos jours, nous prenons pour acquise; la machine à laver.
Il était une époque pas si lointaine où tout le lavage se faisait à la
main, demandant une grande quantité d’efforts et de temps.
Personne ne désire retourner là, mais cette laveuse qui nous sauve
tant de temps d’où vient-elle? Celle-ci comprend du fer, du plas-
tique, du cuivre, des moteurs, autant de composants qui ont dû
être construits, minés, transformés et transportés par d’autres
machines, elles-mêmes construites des mêmes éléments. Ainsi
pour arriver au produit fini, il y a toute une chaîne de production
invisible, machine après machine après machine. Ceci s’applique
aussi bien entendu aux technologies plus vertes : panneaux
solaires, éoliennes ou autres… De là la difficulté dans la décrois-
sance : arriver à réduire notre empreinte écologique sans perdre
les choses vraiment nécessaires à notre confort et survie tout en
diminuant l’impact de cette immense chaîne de production qui
mine, pollue et dénature nos milieux de vie. Il est important de
noter que plus une technologie est avancée ou miniaturisée plus
elle requiert d’énergie, de matériaux divers et d’industries

Voici quelques conseils qui permettront d'économiser la consom-
mation de l'eau potable, qui devient stratégique particulièrement
en période de canicule : 

une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve
la fraîcheur du sol tout en empêchant la pousse des mauvaises
herbes, réduisant ainsi les besoins d’arrosage de 75 %; 

le binage des plates-bandes facilite la pénétration de l’eau
vers les racines et donc de diminuer l’arrosage;

gardez le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période
de sécheresse.  Une herbe un peu plus longue retient mieux
l’eau et limite la prolifération de vers blancs;

arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais
temps;

limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de
juillet. Au cours de cette période, la pelouse entre en dorman-
ce;

réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes
vivaces qui requièrent moins d’eau potable.

lourdes et spécialisées. 

C’est dans cet ordre d’idée que la décroissance devient un
moteur de développement et d’innovation. Nous devons consom-
mer moins, mais mieux. Faire en sorte que les machines et outils
que nous fabriquons aient une durée de vie extrêmement longue.
Ainsi, la quantité d’objets produite diminuerait considérablement
et tous pourraient profiter au même titre d’outils de qualité qui
simplifient la vie. Bien sûr, un changement doit aussi avoir lieu
dans le système capitaliste qui est diamétralement opposé à l’idée
de partage des ressources, de dignité et de liberté pour tous.
Personne ne désire perdre la qualité de vie qui vient avec notre
utilisation de la technologie, c’est pourquoi la décroissance nous
ouvre la voie vers un retour en avant, vers une société juste qui
produit moins mais mieux, où tous peuvent s’épanouir à l’aide de
technologies propres, durables et accessibles.

Arnaud Potvin



Plus de trois mois maintenant que nous n’avons plus accès à notre église
paroissiale. C’était le 14 mars 2020, nous célébrions les funérailles de
Dame Lilianne Coutu DeBlois, depuis ce jour, plus rien à l’église de Saint-
David à cause de la pandémie de la Covid-19. Au moment où j’écris ces
lignes, nous n’avons pas encore l’autorisation de nous rassembler dans
notre église paroissiale; des baptêmes, des mariages, des funérailles
étaient annoncés; ils ont été reportés; j’entrerai en contact avec les per-
sonnes et familles concernées quand nous aurons l’autorisation de faire des
célébrations religieuses; espérons, d’ici très peu de temps; quant aux célé-
brations de messe, le secrétariat de la Paroisse va entrer en contact avec
les personnes qui ont réservé une date pour une intention de messe afin de
choisir une autre date. 

Maintenant, c’est le pasteur qui parle, comme plusieurs, j’ai été et je suis
affecté par cette incapacité que nous avons de ne pas pouvoir célébrer
ensemble; c’est plus que la célébration de l’eucharistie que nous man-
quons, c’est cette possibilité d’être ensemble ne serait-ce que pour parler
et échanger « De labours à finir, d’espoirs et de récolte » (Gilles Vigneault,
Les gens de mon pays).

Ici, à Saint-David, il y a toujours cette particularité, avant et après chaque
célébration du dimanche, les gens tiennent à se rassembler pour échanger,
se saluer; ils ont raison de le faire parce que ça fait partie de la célébration
religieuse; rappelons-nous ces mots du Psaume: « Quelle joie quand on a
dit » ; la joie s’exprime en paroles et en gestes; à Saint-David, on a compris
cela.

Plus concrètement, les consignes de la Santé publique seront suivies rigou-
reusement pour notre protection mutuelle et pour garder les portes de
notre église ouvertes. Nous aurons besoin de quelques personnes pour nous
aider à observer les consignes, pour diriger les personnes et assurer de
désinfecter les lieux quand cela sera nécessaire.

Pour les personnes désireuses de collaborer, le plus simple est de me com-
muniquer votre nom (450-789-2115) et nous formerons une petite équipe
pour assurer le bon fonctionnement des mesures sanitaires, le temps qu’il
le faudra. Toutes les célébrations religieuses se feront à l’église, non dans
la sacristie, jusqu’à ordre contraire. Merci pour votre collaboration, nous
nous voyons bientôt, mieux encore, très bientôt.

Avec mes amitiés, Lionel Émard, prêtre-curé.
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Laure-Desr o s i e r sBibliothèque SUGGESTIONS POUR ADULTES :
DANS LA CATÉGORIE ROMAN :

Pendant que tout le monde dort, de Nicolai Houm.
Anna et l’enfant-vieillard, de Francine Ruel

DANS LA CATÉGORIE DOCUMENTAIRE :
La chute de Berlin, d’Antony Beevor
La puissance de la joie, de Frédéric Lenoir

SUGGESTIONS POUR ADOLESCENTS :
DANS LA CATÉGORIE ROMAN :

La magie de Paris, d’Olivier Gay
DANS LA CATÉGORIE DOCUMENTAIRE

Derrière l’écran ; les effets spéciaux au cinéma, 
de Réjane Hamus-Vallée

SUGGESTIONS POUR ENFANTS :
DANS LA CATÉGORIE ROMAN :

La clé à molette d’Élise Gravel
Les grands classiques illustrés 
(il s’agit d’une collection, vous trouverez plusieurs titres)
Billy Stuart d’Alain Bergeron

DANS LA CATÉGORIE DOCUMENTAIRE :
Les dix chefs d’œuvre de Léonard de Vinci 
racontés aux enfants, de Anne Royer
Mon très grand animalier des oiseaux ; 72 oiseaux du Canada, 
de Mikaël Jaffré

Adresse électronique : biblio@stdavid.qc.ca
Page Facebook : bibliothèque Laure-Desrosiers
Françoise Bélanger, responsable

Afin de donner accès aux documents de la bibliothèque durant
ces temps exceptionnels de pandémie, et en attendant la réou-
verture complète, vous pouvez de nouveau réserver des docu-
ments de la bibliothèque. Vous pouvez accéder au catalogue en
ligne ou téléphoner (450-789-2794) pour faire la réservation d’un
ou de plusieurs livres. Vous serez contactés par la suite pour pla-
nifier la cueillette des documents que vous avez réservés.

Le prêt de livres de la bibliothèque Laure-Desrosiers a donc
repris depuis le 10 juin dernier. Tous les mercredis, jusqu’à nou-
vel ordre, il y aura une personne à la bibliothèque. Vous ne pou-
vez pas accéder directement aux livres. Cependant, si vous avez
des questions quelqu’un vous répondra. Ces procédures nous
sont imposées à cause de la pandémie. Nous sommes bien
conscients des limitations que cela impose. Cependant, dès que
ce sera possible nous reviendrons à l’ouverture complète de la
bibliothèque selon l’horaire que nous avions dans le passé.

Les quelques suggestions qui suivent vous aideront peut-être à
trouver une lecture qui, nous l’espérons, vous satisfera. Nous
avons élaboré quelques catégories pour vous aiguillonner vers
divers intérêts. N’hésitez pas à téléphoner pour faire des
demandes, c’est avec plaisir que nous vous répondrons.

AînésChronique Mot de la Paroisse
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Des couturières de Saint-David fabriquent des masques
Puisque le port du masque est fortement recommandé lors des sorties hors domicile, la municipalité a fait un appel à tous afin de
recenser les couturières de Saint-David qui font des masques et quatre ont répondu à l’appel. 
Les voici :
Huguette Desmarais : 450-789-2658
Jocelyne Nadeau : 450-789-0257
Line Roy : 819-396-2775
Ghislaine Vaillancourt : 438-398-3948

Si d’autres veulent s’ajouter, simplement contacter la Municipalité et la liste sera mise à jour. 

.
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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.

Dans cette section nous partagerons avec vous des événements vous touchant.  Nous vous invitons à nous
les communiquer, que ce soit un anniversaire, une naissance, un décès, un mariage, un événement spécial…SoulignerÀ

Ils nous ont quittés…

Claudette Tourigny
1942 – 2020

À Drummondville, le 18 jan-
vier 2020, à l’âge de 77 ans,
est décédée Mme Claudette
Tourigny, épouse en 1ères
noces de feu Robert
Vaillancourt et en 2e noces de
feu André Chauvette.

Pauline St-Pierre
1940 - 2019

À Sorel-Tracy, le 20 décembre 2019, à l’âge de 79 ans,
est décédée Mme Pauline St-Pierre, épouse de M.
Dominique Cadotte.

Maxime Picard
1987 – 2020

À Saint-Guillaume, le 31 jan-
vier 2020, est décédé à l’âge
de 32 ans M. Maxime Picard.
Il était le fils de M. Roch
Picard et de feu dame
Monique Léveillé.

Lilianne Coutu De Blois
1929 – 2020

À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy,
le 1 mars 2020, est décédée à
l’âge de 90 ans, Mme Lilianne
Coutu épouse de feu Orient
De Blois.

Aline St-Sauveur
1936 – 2020

À Drummondville, le 15 avril
2020, est décédée à l’âge de
83 ans, Mme Aline St-Sauveur,
épouse de M. Émile Nadeau.

Florence Champagne
1929 – 2020

À Sorel-Tracy, le 21 avril
2020, à l’âge de 90 ans, est
décédée Mme Florence
Champagne.

Laurent Gamelin
1963 – 2020

Le 22 avril 2020, à l’âge de 57
ans, est décédé M. Laurent
Gamelin. Il était le fils de feu
Marcel Gamelin et de feu
Georgette Brouillard.

Nom des gagnants du
concours «Photos surprises»

Prix

Laurence Arel, 11 ans Comptoir Richelieu 40 $

Albéric Picard, 2 ans 1/2 Librairie Marcel Wilkie 40 $

Maïly Chamberland, 14 ans Chez Coraféli 40 $

Gabrielle Paquet, 12 ans Charlotine & Cie 20 $ et 
1 produit cadeau du 
comptoir Richelieu

Zoé Paquet, 11 ans St-Pierre Sports de Sorel 40 $

Samuel Melançon, 8 ans Librairie Marcel Wilkie 25 $ 

Aurélie Melançon, 10 ans Chez Coraféli 20 $ et
(Défi) Charlotine & Cie 5 $



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, responsables de la teneur des articles, soit par leur propos, soit par leur contenu.

Municipalité de Saint-David
16, rue Saint-Charles
Saint-David (Québec) J0G 1L0
Téléphone :               450-789-2288 
                            ou 1-877-303-2288 (numéro sans frais 
                                 pour les numéros débutant par 396)
Télécopieur :            450-789-3023
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

Les membres du Conseil municipal
Maire :           Michel Blanchard..............................................450-808-0158
                     mblanchard@stdavid.qc.ca

Conseillères     Colette Lefebvre-Thibeault ..........................450-789-2452
et conseillers : clthibeault@stdavid.qc.ca

                     Gilles Hébert.....................................................450-789-2658
                     ghebert@stdavid.qc.ca

                     Pier-Yves Chapdelaine, maire suppléant, .........450-808-3288
                     pychapdelaine@stdavid.qc.ca

                     Linda Cournoyer...............................................450-789-9000
                     lcournoyer@stdavid.qc.ca

                     Robert Émond ...................................................450-789-3481
                     remond@stdavid.qc.ca

                     Stéphane Mélançon ........................................450-789-2210
                     smelancon@stdavid.qc.ca

Signalez un crime de façon anonyme
Simple, rapide et 100% anonyme

Informations et 
numéros de téléphone

CLSC Gaston-Bélanger
450-746-4545
Info-santé : 8-1-1
24 heures/24 et 7 jours/7

Transport adapté et collectif
SERVICE : 450-746-7827
No sans frais : 1-855-751-7827
MRC  : 450-743-2703

Comptoir postal express 
16, rue Saint-Charles

Téléphone :  450-789-2288

Lundi et mercredi : ..8 h 30
...................................à 16 h 30
Jeudi : ............................10 h à 18 h

Société protectrice des 
animaux de Drummond
Téléphone : 819-472-5700
Télecopieur : 819-472-1770
Sans frais : 1-855-472-5700 
Courriel : info@spadrummond.com
Site web : www.spadrummond.com

Bibliothèque Laure-Desrosiers
11, rue de la Rivière-David

Téléphone : 450-789-2794
Mardi : ......................14 h à 16 h
Mercredi et jeudi :...19 h
..................................à 20 h 30

Presbytère
Lionel Émard, prêtre
Téléphone :  450-789-2115

École Monseigneur-Brunault
Téléphone : 450-746-3514
Centre récréatif de 
Saint-David
25, rue Théroux
Téléphone: 450-789-2495

URGENCE :  Police 9-1-1

                  Pompiers 9-1-1

                  Ambulance 9-1-1

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 Services aux
citoyens sous la rubrique Environnement.

PROGRAMME DE REVITALISATION
Ce programme s’applique à la partie village de la municipalité.  Il vise la construction d’immeubles résidentiels sur des terrains vagues ainsi que les
rénovations majeures des bâtiments résidentiels existants.  L’aide financière prend la forme d’un crédit de taxes foncières pour une période de cinq
ans.  Pour informations : 450-789-2288.

Résidus domestiques dangereux (RDD) 
et produits électroniques (Serpuariens)
La collecte de RDD et de Serpuariens qui se déroule le 2e samedi
des mois de mars, juin, septembre et décembre permet aux
citoyens de Saint-David de disposer de nombreux produits dans le
respect de l’environnement. Les peintures résidentielles, les pein-
tures en aérosol, les teintures intérieures et extérieures liquides
ainsi que les contenants et aérosols de peinture vides de même
que les produits électroniques y sont acceptés. Prenez note que
les décapants, solvants et diluants ainsi que les peintures dans des
contenants en verre de même que les contenants non identifiés ou
sans étiquette ne sont pas acceptés. Vous êtes invités à communi-
quer avec la MRC de Pierre-De Saurel afin d’obtenir les informa-
tions nécessaires pour disposer correctement des produits qui ne
sont pas acceptés lors des collectes trimestrielles de RDD.

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 20 h, au 
16 rue Saint-Charles, aux dates suivantes : 
7 juillet, 18 août et 15 septembre 2020

Dates des versements pour taxes municipales :
2e versement : 28 juin 2020
3e versement : 26 septembre 2020
Congés fériés des services municipaux :
Mercredi, 24 juin 2020 (Fête nationale)
Mercredi, 1er juillet 2020 (Fête du Canada)
Lundi, 7 septembre 2020 (Fête du Travail)

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 septembre 2020


