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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 2)

  PROCÈS-VERBAL du 15 janvier 2019

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Dominique  
tenue le 15 janvier 2019, à 20 h.

ORDRE DU JOUR

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous sur  
le site internet de la Municipalité au www.st-dominique.ca sous la rubrique Conseil municipal  

ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Consultation publique

3.1 Dérogation mineure numéro DM18-06 - 
Distances d’une marge de recul latérale suite 
à la construction d’une remise au 1153, rue  
Archambault (lot 4 300 859)

4. Parole au public et période de questions

5. Conseil

5.1  Adoption des procès-verbaux - Séance or-
dinaire du 4 décembre et séances extraor-
dinaires du 11 décembre 2018

5.2  Adoption des comptes à payer

5.3   Dérogation mineure numéro DM18-06 - 
Distances d’une marge de recul latérale 
suite à la construction d’une remise au 
1153, rue Archambault (lot 4 300 859)

5.4  Comité consultatif d’urbanisme - Mandats

5.5   Dossier de nuisances au 666, 9e Rang (lots 
2 211 134 et 2 211 657)

5.6   Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local

5.7  Achat d’une rétrocaveuse

5.8   Demandes de contribution financière - 
CBVDF, CBVDM, CBVRA

5.9   Demande de subvention - Boisé de la 
Crête

6. Législation

6.1   Adoption du règlement numéro 2019-342 
modifiant le règlement numéro 10-234 
concernant la vidange des installations 
septiques dans les limites de la muni-
cipalité

6.2   Avis de motion et présentation du projet 
de règlement numéro 2019-343 déter-
minant les modalités de publication des 
avis publics municipaux

7. Service de l’urbanisme

7.1  Rapport du service

8. Service technique

8.1  Rapport du service des eaux usées

9. Service de l’aqueduc

9.1   Rapport d’exploitation - Station de traite-
ment de l’eau potable

10. Correspondance

10.1  Sommaire de la correspondance

11. Divers :

12. Levée de la session

Résumé du Procès-verbal de la séance ordi-
naire du Conseil de la municipalité de Saint- 
Dominique, tenue le 15 janvier 2019, à 20 h.

PROCÈS-VERBAUX 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 4 décembre et le procès-verbal des 
séances extraordinaires du 11 décembre 2018.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (2 de 2)

  PROCÈS-VERBAL du 15 janvier 2019

COMPTES À PAYER 

>  Le conseil municipal approuve les salaires 
payés au montant de 61 555,82 $, les comptes 
payés au montant de 459  499,58 $ et 
 autorise les paiements des comptes à payer  
présentés ce 15 janvier 2019 au montant de 
94 037,36 $ le tout avec dispense de lecture 
de la liste, une copie ayant été distribuée à 
chacun de ses membres avant la tenue des 
présentes et tous déclarent en avoir pris 
connaissance.

CONSEIL 

>  D’accorder la dérogation mineure numéro 
DM18-06 – Distances d’une marge de recul 
latérale suite à la construction d’une remise 
au 1153, rue Archambault (lot 4 300 859).

>  De reconduire jusqu’au 31 décembre 2020 
les mandats de madame Carolanne Pineault 
ainsi que celui de madame Irène Drouin.

>  Dans le dossier de nuisances au 666, 9e rang 
(lots 2  211  134 et 2  211  657), étant donné la  
saison hivernale, l’ordonnance de la cour sera 
exécutée en juin 2019.

>  Que le ministère des Transports, de la  
Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports soit informé de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
des éléments des ponts situés sur ces routes, 
conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

>  Le conseil autorise l’achat d’une rétro-
caveuse de marque Case, modèle 580 SNWT  
auprès de Longus Estrie (8348871) Canada 
Inc., au montant de 136  250 $, avant taxes,  
tel que mentionné au bordereau de  
soumission.

>  D’accorder les demandes de contribution 
financière de 500 $ à chacun des  comités 
suivants  : Comité des bassins versants  
Delorme et Ferré (CBVDF), Comité des  

bassins versants des Douze et Métairie 
(CBVDM) et Comité de bassin versant du 
Ruisseau des Aulnages (CBVRA).

>  De verser une contribution financière 
de 7  500 $ au Boisé de la Crête de Saint- 
Dominique.

LÉGISLATION 

>   D’adopter le règlement numéro 2018-342 
modifiant le règlement numéro 10-234 
concernant la vidange des installations  
septiques dans les limites de la municipalité.

Sous réserve du libellé final lors de l’adoption 
du procès-verbal par le Conseil.

Prendre note que le procès-verbal d’une 
séance n’est adopté qu’à la séance suivante 
du Conseil. Conséquemment, le procès- 
verbal n’est disponible en ligne que lors de  
son adoption.

AVIS À TOUS  
LES RÉSIDENTS

SECTEUR VILLAGE
Les pompiers du Service  
de sécurité incendie (SSI)  

de Saint-Dominique effectueront  
une visite de prévention  

de chaque résidence unifamiliale  
– entre janvier et mai, de jour, en soirée  

ou la fin de semaine.
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  FADOQ

Nos activités reprennent le 7 janvier 2019 avec ViActive au sous-sol de l’église à 9 h 30 et c’est 
gratuit. Bienvenue à tous les intéressés.

Le Bingo, le 2e lundi du mois, soit le 11 février.

Souper des anniversaires le 22 janvier et le 26 février. Toujours donner votre nom à Fernand 
Beauregard, au moins quatre jours à l’avance pour signaler votre présence, au 450 793-2531.

Nos sympathies à toutes les personnes touchées par un deuil et prompt rétablissement aux 
personnes hospitalisées ou retenues à la maison. 

La direction par Jacqueline Beauregard, secrétaire

À l’arrière : Nicole Daudelin, vice-présidente, Réjean Garand, directeur, Fernand Beauregard, président,  
et à l’avant : Pauline Richer, trésorière, Maryse Lamontagne, directrice, Jacqueline Beauregard, secrétaire,  

et Thérèse Dion, directrice. 

Les Fêtes sont terminées et les activités reprennent.  
Nous souhaitons à tous nos membres et à la population une année  

remplie de bonheur et de santé.

FADOQ  
Saint-Dominique
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  FABRIQUE

À NOTRE PRIÈRE

JEANNE LAPOINTE, décédée à Saint-Hyacinthe, le 24 novembre 2018, à l’âge de 92 ans, 
épouse de feu Armand Daudelin, autrefois de Saint-Dominique. Elle laisse dans le deuil sa  
fille Ginette (Claude Martin), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également 
ses frères : Georges-Henri et Camille et sa sœur : Lucille ainsi que ses neveux, nièces, parents 
et amis. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Saint-Dominique le 1 décembre 2018.

MERCI…MERCI…

Félicitations à M. Bernard Ménard, gagnant de 2 billets de hockey pour le match du 2 février 
2019 au Centre Bell opposant les Canadiens de Montréal aux Devils du New Jersey.

Merci aux Carrières St-Dominique qui ont permis ce tirage qui a rapporté près de 2000 $  
pour notre Fabrique.

Le 26 novembre 2018, les Carrières de St-Dominique, représentées par MM. Claude Dupuis  
et Jean Dubreuil, ont remis un chèque de 600 $ à la Fabrique, soit une partie du montant  
ramassé lors de leur Journée Portes ouvertes 2018. 

Gilles Claing, vice-président, Lise Bachand, Rollande Chagnon, Marielle Chicoine, marguilliers 
et Sylvie Désautels, sec.-trés. étaient présents.

Nous tenons à remercier chaleureusement les Carrières de St-Dominique  
pour leur générosité !

MERCI ET FÉLICITATIONS

Lors de l’assemblée des paroissiens tenue le 1 décembre 2018 dernier, deux marguilliers  
ont été élus. Il s’agit de Mme Rollande Chagnon qui accomplira un deuxième mandat et  
M. Louis Dion qui entreprend un premier mandat. Nous les félicitons d’avoir accepté cet  
engagement pour la communauté.

Merci à M. Gilles Claing qui a terminé un mandat de six ans (2 fois 3 ans) et qui a accepté 
d’être responsable de nos ventes de partage.
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  FABRIQUE

VENTES
de partage

AU PROFIT DE LA  
FABRIQUE DE SAINT-DOMINIQUE

Les ventes de partage tenues en 2018 ont été des succès, 
alors nous désirons continuer en 2019. Nous comptons sur 
votre collaboration pour apporter au presbytère des  objets 
en bon état dont vous ne vous servez plus vêtements,  
souliers, bottes, bibelots, cadres, vaisselle, jouets, livres,  
valises et de nombreux autres objets qui permettent la  
réalisation de ces ventes au profit de notre Fabrique.
Vous pouvez les apporter durant les heures d’ouverture du 
presbytère, soit du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Pas de meubles ni de gros appareils électriques!

Merci aux personnes bénévoles qui participent  
à la réalisation de ces événements.

La prochaine vente aura lieu le 26 janvier 2019,  
de 9 h à 14 h. 

Bienvenue à toutes et à tous. Apportez vos sacs.
Pour information : Gilles Claing • 450 773-6419
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  BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE

Lors de l’heure du conte du mois de décembre, 28 enfants  étaient présents. Ils ont écouté  
une belle histoire. La gagnante du livre est Victoria Krawaitis. Notre prochain rendez-vous sera 
le 26 janvier à 10 h. Inscrivez-vous via notre page Facebook.

Le bricolage d’Isabelle avait lieu   en même temps au sous-sol, il y a eu 36 bricoleurs qui  
sont venus faire de belles décorations de Noël. La gagnante du certificat cadeau est : Camille 
Daigneault. 

Le prochain bricolage aura lieu le 9 février pour la St-Valentin.

ROBOTS OZOBOT

Les 19 janvier et 2 février de 9 h à 11 h 30 aura lieu une expérience en robotique pour ceux  
que ça intéresse. De petits robots que vous dirigez selon votre imagination. Il y aura une anima-
trice qui vous guidera dans la démarche. 

NOUVEAUTÉS 

Meilleurs voeux  
à vous tous

Que l’année 2019 soit  
pour vous une année remplie  

de santé, bonheur et paix!
Les bénévoles de la bibliothèque
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  RELEVÉ 24 - CAMP DE JOUR

  JEUNES EN SANTÉ

Le relevé 24 pour le camp de jour de l’été 2018 sera  
disponible sur votre compte d’Accès-Cité  Loisirs de la 
municipalité 

https://mon.acceswcite.net/54060/fr-ca/home/index 

au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit 
la période visée.

C’est seulement l’adulte responsable qui a effectué le 
paiement du camp qui recevra un relevé 24. Nous vous 
invitons à vérifier que votre dossier soit à jour et que 
vous avez bien un numéro d’assurance sociale associé à 
votre dossier en ligne.

Jeunes en santé est  
un organisme sans but lucratif  
qui mobilise des partenaires locaux  
afin que les jeunes de 0 à 17 ans  
adoptent un mode de vie  
sain et actif.

Salade
DE POMMES DE TERRE

Visitez le site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

Ingrédients de la salade
•  7 pommes de terre rouges, pelées et coupées en 6
•  1 ½ tasse (375 ml) de céleris, coupés en dés
•  2 oignons verts, hachés finement 
•  1 poivron rouge, coupés en dés
•  ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
•  2 c. à table (30 ml) de persil séché
•  Sel et poivre au goût

Ingrédients de la sauce
•  ½ tasse (125 ml) de mayonnaise
•  ⅓ tasse (80 ml) de yogourt nature
•  1 c. à table (15 ml) de moutarde Dijon

Préparation
1.  Dans une casserole remplie d’eau, cuire les pommes  

de terre* et les laisser refroidir. 
2.  Mélanger les ingrédients de la sauce dans un grand bol.
3.  Ajouter les pommes de terre, le reste des ingrédients  

et mélanger.

Délicieuse et réconfortante, la salade de 
pommes de terre de notre équipe est un 
réel succès auprès de tous. Les pommes 
de terre d’ici sont les parfaites candidates 
pour cette recette. 

Bon appétit!
* Les pommes de terre doivent être encore fermes  

pour la salade.

RENDEMENT :  
6 portions
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450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

30%
DE RABAIS 

SUR TOUS  
LES MATELAS  

DE NOTRE  
GALERIE

Promotion valide  
jusqu’au 31 janvier 2019

AFFICHEZ-VOUS!

RÉSERVEZ VOTRE  
ESPACE PUBLICITAIRE DANS  

VOTRE JOURNAL LOCAL

450 773-5877
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PERSONNES PRÉSENTES :
Jean Dubreuil Vice-prés. (Carr.)  Camille Lapointe Directeur
Hugo Mc Dermott Conseiller Mun. Karine Sirois Secrétaire
Robert Ledoux Directeur  Marcel Beauregard Directeur
Martine Brochu Directrice  Isabelle Chicoine Directrice
Jean-Guy Ledoux Directeur   Carmen Filion  Directrice   
Nancy Croteau (Comité Citoyens)

PERSONNES ABSENTES :
David Jodoin           Directeur Carr. Gilbert Ruest  Comptable Carr.
François Daudelin Directeur  Nicole Daudelin Directrice
Éric Bilodeau Président

PROCÈS-VERBAL

1.  Ouverture de la séance et mot de bienvenue
 M. Dubreuil ouvre la séance 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
  M. Dubreuil présente l’ordre du jour.  L’ordre du jour est adopté à  l’unanimité.

3.  Approbation du procès-verbal de la dernière rencontre 
  Mme Sirois procède à la lecture du procès-verbal de la rencontre tenue le 

20 septembre 2018.

4.  Retour sur l’activité d’Halloween
  Le taux de participation est un peu plus bas que l’an dernier avec 63  

enfants présents.  M. Dubreuil propose de faire un parcours différent l’an  
prochain.  L’activité n’a rien coût.  Deux gourdes ont été offertes en guide  
de cadeau.  Nous remercions Hershey-Brookside de St-Hyacinthe pour un 
don de chocolats offerts aux enfants. Merci également à Lily de Bronzage  
St-Dominique pour des cartes cadeaux pour des chocolats chauds.

5. Affiche pour la règlementation du boisé (Le code d’éthique)
	 	M.	Mc	Dermott	propose	une	 liste	de	 règlements	pour	 l’affiche	à	mettre	à	

l’entrée du boisé.  Il propose de mettre un endroit pour glisser un coroplast 
pour changer les heures d’ouvertures aux différentes saisons. On y revien-
dra au printemps.

6. Réparation du Bombardier (Bambi) - Suivi
  Le bambi est en réparation, les chenilles seront réparées et quelques autres 

réparations dont le système hydraulique et la pompe de powerstearing.  
Le comité est d’accord pour aller de l’avant avec les réparations. 

7. Réparation du tracteur 265 Massey
  La tête du moteur était craquée et a été remplacée. Le radiateur et le  

thermostat ont été changés.  

8.   Modifications à apporter au dépliant – plan d’action
  M. Dubreuil imprimera une centaine de dépliants en attendant que les  

modifications	soient	apportées	au	printemps	prochain.	

9. Conditions de ski
  M. Ledoux informera Mme Sirois lorsque les pistes de ski seront tracées et 

il l’informera des conditions de ski tout au long de l’hiver. Une publication 
sur	la	page	facebook	sera	ajoutée	afin	de	tenir	 les	visiteurs	informés	des	
conditions de ski.

10. Rapport financier de l’année 2018
		 	M.	Dubreuil	fait	l’état	des	finances	de	l’année	2018.	Le	comité	présentera	 

au	Conseil	municipal	une	demande	de	financement	pour	l’année	2019.

12. Questions diverses
 1)  Activité de Noël  : M. Beauregard fabriquera de nouveaux père-noël.  

Mme Sirois et Mme Chicoine iront installer les père-Noël. On relance le 
concours de photos. Une commandite de panier cadeau de Miel-Dubreuil 
sera demandée par M. Dubreuil.

 2)  Sapin de Noël  : M. R. Ledoux installera les lumières de Noël dans le  
sapin. Mme Filion donnera une minuterie pour faire allumer les  
lumières.

 3)  Activité d’hiver  : L’activité aura lieu le dimanche 27 janvier. Mme 
Chicoine et Mme Filion se chargent de l’organisation et des demandes 
de	 commandites.	 Activités	 projetées  :	 chocolat	 chaud,	 glissade,	 
randonnée, ski et raquettes, décoration du sapin.  Une commandite 
de biscuits sera demandée à la Boulangerie Ménard. On proposera au  
propriétaire du camion des Queues de Castor de venir sur le site  
pendant la journée.  M. Barbeau demandera une commandite pour Tim 
Horton pour le café.

 4)  Flèches menant à l’accueil  : M. Dubreuil s’en occupe avant les fêtes 
2018.

 5)  Corvée de nettoyage  : Si la température le permet, une corvée de  
Nettoyage des sentiers aura lieu.  M. J.-G. Ledoux déterminera une  
date	en	fonction	de	la	température.	Date	projetée :	samedi	24	novembre	
9	h.

 6)  Plan d’action pour le projet d’Hydro- Québec : il faudra en discuter lors 
de la prochaine réunion.

 7)  Portes ouvertes des Carrières : Cette activité a battu des records, plus  
de 2000 hot-dogs ont été servis. 5 600 $ sera remis à six organismes 
de	la	région :

  1- Comité d’entraide de St-Dominique 
  2- La fabrique de St-Dominique 
  3- Le MALI 
	 	 4-	Le	camp	Richelieu 
  5- Le centre Louise Bibeau inc. 
  6- Maison l’Alcôve
   Un montant sera remis au CPE Doux-Réveil et à la COOP de la cafétéria 

de l’école de la Rocade. 
 8)  Carte de membres :  M. Dubreuil propose de faire des cartes de membres… 

il	serait	possible	de	fidéliser	les	citoyens	et	d’établir	un	partenariat	avec	
des commerces de la région.

13. Les bons coups des bénévoles
  Le comité tient à souligner l’implication et le dévouement de ses membres, 

notamment :
  Mme Manon Brunelle, Léa Adam et M. R. Ledoux pour leur implication lors 

de l’activité d’Haloween.
  Mme Sirois pour la mise à jour et la responsabilité des communications  

du Boisé via la page facebook.
  Mme Brochu pour la vigie des arbres brisés dans les sentiers.
  M. C. Lapointe et M. J.-G. Ledoux pour l’entretien et le nettoyage des  

sentiers.

14.  Date de la prochaine rencontre
		 La	prochaine	rencontre	aura	lieu	au	mois	de	mars	2019.

Jean Dubreuil
Directeur des Projets Spéciaux, SST, 
RS-DE, Env. et  Relation  Publiques
Tél. :	450	774-2591	Poste	369,
Cell.:	450	779-1110
jdubreuil@carrieresstdo.com

COMITÉ DE LA CRÊTE DE ST-DOMINIQUE
Lundi 19 novembre 2018 à 19 h au 700 rue Principale, Saint-Dominique
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PERSONNES PRÉSENTES :
Jean Dubreuil   Directeur projets spéciaux, Carrières St-Dominique          
Hugo McDermott Conseiller municipal     
Camille Lapointe Citoyen   
Marcel Beauregard Citoyen
Nancy Croteau Citoyenne, secrétaire 

PERSONNES ABSENTES :
Nicolas Sigouin  Directeur Opérations Carrières 
Jacques Tremblay    Citoyen 

PROCÈS-VERBAL

1. 19h00 : Ouverture de la séance 
  Monsieur Dubreuil remercie les membres du comité de leur présence.

2. 19h09 : Adoption de l’ordre du jour du comité citoyen
  L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Beauregard et  

secondée par Monsieur Lapointe.

3.  19h10 :  Lecture des minutes de notre dernière rencontre tenue  
le 26 septembre 2018

 La lecture est faite par Madame Nancy Croteau.

4.  19h15 : Les opérations de la carrière fin 2018.
  La réserve qui est faite habituellement pendant la saison a été vendu à  

mesure qu’elle était produite donc les carrières ont loué un plan  portatif 
pour continuer la production à effectif réduit cet hiver, la durée sera  
jusqu’au dégel. Il y aura deux quart de production de 10h chacun. Le  
point est proposé par Monsieur Beauregard et secondé par Monsieur  
Mc Dermott.

5. 19h30 :   L’environnement dans le secteur de la carrière, la route 137 et le 
secteur résidentiel de St-Dominique (bas des côtes)

  Il n’a rien à ajouter depuis la dernière rencontre. Le moby-dick est mainte-
nant fermé à cause des risques de gel.

  Le point est proposé par Madame Croteau et secondé par Monsieur  
Beauregard

6.  19h45 : Rapport de la porte ouverte du 29 septembre 2018
	 	Des	chèques	ont	été	remis	à :	Maison	L’alcôve,	La	Fabrique	de		St-Dominique			

L’entraide, (La Guignolée), Centre Louise Bibeau, Le camps Richelieu,  
Le Mali, CPE Doux Réveil, et la Coop de  l’école la Rocade.

	 	Les	membres	du	comité	sont	très	fiers	de	contribuer	à	faire	de	cette	journée	
une journée spéciale, mais soulignes qu’ils ont été très déçus de ne pas 
pouvoir être présent lors de la remise des chèques aux organismes comme 
dans les années passées. 

  Le point est proposé par Monsieur Beauregard et secondé par Monsieur  
Mc Dermott.

7. Date de la prochaine rencontre
	 La	prochaine	rencontre	sera	en	Mars	2019
  Le point est proposé par Madame Croteau et secondé par Monsieur  

McDermott

8. 20h20 : Levée de l’assemblée 
  Ce point est proposé par Monsieur Beauregard et secondé par Monsieur 

Lapointe.  

Jean Dubreuil
Directeur des Projets Spéciaux, SST, 
RS-DE, Env. et  Relation  Publiques
Tél. :	450	774-2591	Poste	369,
Cell.:	450	779-1110
jdubreuil@carrieresstdo.com

COMITÉ CITOYENS DES CARRIÈRES
Réunion tenue le 5 décembre 2018 à 19 h  
au 700 rue Principale, Saint-Dominique

 PORTES OUVERTES DES CARRIÈRES : 
Six organismes à but non lucratif et deux centres  
éducatifs de la région ont reçu un don monétaire.

Nous remercions la population d’avoir participé au succès de nos portes ouvertes,  
qui a chaque année est un rendez-vous pour notre population de Saint-Dominique.
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450 771-0229
461, Saint-Pierre, Saint-Dominique

Bronzage St-Dominique
OUVERT 7 JOURS SUR 7  •  LUNDI AU SAMEDI DE 8 H À 21 H 30

Bronzage • Esthétique • Massage • Maquillage permanent  
Électrolyse IPL - Lumière pulsée • Coiffure

461 rue Saint-Pierre, Saint-Dominique  •  450 771-9227
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  TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL

Zone Moyen de paiement Transport adapté
Tarif par passage

Transport collectif
Tarif par passage

Municipalités  
desservies par zone

1
Passage simple 3,25 $ 3,50 $

Saint-HyacintheCarte multipassage  
(10 passages) 24,35 $ 35 $

2

Passage simple 3,80 $ 4 $ La Présentation,  
Saint-Barnabé-Sud, 

Saint-Damase,  
Saint-Dominique,  

Saint-Liboire,  
Sainte-Madeleine, 

Sainte-Marie-Madeleine, 
Saint-Pie et Saint-Simon

Carte multipassage  
(10 passages) 29,80 $ 40 $

3

Passage simple 4,30 $ 4,50 $ Saint-Bernard- 
de-Michaudville,  

Saint-Denis-sur-Richelieu, 
Sainte-Hélène-de-Bagot, 

Saint-Hugues, Saint-Jude, 
Saint-Louis,  

Saint-Marcel-de-Richelieu et 
Saint-Valérien-de-Milton

Carte multipassage  
(10 passages) 35,20 $ 45$

Modifications au 1er janvier 2019
À compter du 1er janvier 2019, la tarification aux usagers du transport adapté sera augmentée, pour les 
3 zones, selon le tableau suivant :

Il n’y aura plus de gratuité offerte le 20e jour de chaque mois pour les usagers du transport adapté et  
les utilisateurs de transport collectif régional. Aussi, les déplacements pendant la Semaine québécoise 
des personnes handicapées (SQPH) ne seront plus gratuits.

Les dessertes et les heures de service demeurent inchangées.

Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 450 774-3170 ou  
visiter le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca.

Horaire Heures de service
Routes en milieu rural

De base Demi-journée

Du lundi au jeudi 6 h 30 à 22 h Oui Oui

Vendredi 6 h 30 à minuit Oui Oui

Samedi 8 h à minuit Oui Selon l’achalandage

Dimanche 8 h à 22 h Selon l’achalandage
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  LA SQ VOUS INFORME



16  •  Le Dominiquois  •  Janvier 2019  •  www.st-dominique.ca

  BOÎTE AUX LETTRES ET DÉNEIGEMENT
La municipalité tient à vous rappeler que les boîtes 
aux lettres doivent être disposées de manière à ce 
qu’elles ne nuisent pas aux travaux de déneigement 
et qu’elles doivent également être conformes aux  
exigences de Postes Canada.

Nous vous rappelons que lors du déneigement, la 
municipalité effectuera le travail au meilleur de ces 
compétences, mais cette dernière n’est en aucun cas 
responsable des bris causés à ces boîtes aux lettres. 

Nous demandons donc votre collaboration  
afin d’implanter celles-ci de manière à ce que  
ce soit le plus efficace pour tous.

Vous trouverez ici-bas un croquis décrivant les spécifications appropriées  
ainsi que d’autres informations à cet endroit :  

https://www.canadapost.ca/cpo/mc/assets/pdf/personal/rmb_guidelines_f.pdf
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  SERVICE D’INSPECTION

Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les  
conditions suivantes : 

1.  L’abri est autorisé du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante. En  
dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, doit être démantelé; 

2. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;

3. L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;

4.  L’abri doit être situé à au moins 2,5 m de l’emprise de la voie de circulation s’il n’y 
a pas de trottoir ou de bordure de béton. Lorsqu’il y a un trottoir ou une bordure  
de béton, l’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci. 
L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute autre ligne de 
propriété;

5. Un maximum de deux abris d’auto temporaire par terrain est autorisé.

Abri d’auto temporaire  
« Tempo »

Permis et certificat
Des projets pour la nouvelle année?

Il est important de vous renseigner sur les règlements, les lois et les autres  dispositions 
avant d’entreprendre des travaux sur votre propriété. Pour toutes questions, vous  
pouvez contacter le service d’urbanisme et d’inspection municipal. 

Eddy Perez, inspecteur municipal 
450 774-9939 poste 222  /  urba@st-dominique.ca
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  ÉCOLE DE LA ROCADE

Collecte  
de contenants 

consignés

2e édition

Bonjour, 

D’abord, nous tenons à remercier tous les parents bénévoles ainsi que les élèves qui se sont  
portés volontaires pour la collecte de contenants consignés. Grâce à la participation des citoyens 
de St-Dominique, les élèves du troisième cycle de l’école ont collecté un montant de 1700 $. 

Comme la campagne de financement s’est bien déroulée, nous désirons reconduire l’événement 
au printemps soit le 13 AVRIL 2019.

Pour y arriver, nous aurons encore une fois besoin de votre précieuse aide. Nous vous  
demandons de conserver vos contenants consignés (canettes, bouteilles de plastique, bouteille 
d’eau 20 litres ou dons en argent), afin que nous puissions les recueillir en avril, et ce sur le 
même principe qu’en janvier.

On vous remercie de votre participation. 
L’équipe du 3e cycle et Éric Belval
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  LA GUIGNOLÉE

La Guignolée 2018
St-Dominique

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES :

Boulangerie Ménard, Chocolat Barry Callebeault, La Boustifaille, Volailles aux Grains Dorés,  
Miel Dubreuil, Nutri-Oeufs, Gaucher et Fils, Le Marché de St-Dominique, Chez Lily Location 
St-Dominique, Vanessa Bousquet (coiffure). La Municipalité de St-Dominique, Garage Chagnon 
et Fils, Les Carrières de St-Dominique, La Caisse Populaire du Plateau Maskoutain

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plus de 48 paniers ont été distribués, rejoignant 115 personnes de chez nous; les « argents »  
recueillis serviront pour l’aide alimentaire et autres besoins urgents durant la prochaine année; 

Merci à tous «tes » les anciens bénévoles qui s’impliquent année après année et bienvenue 
aux nouveaux (elles) qui rendent possible cette activité d’entraide. Cette année aussi, nous 
avons grandement apprécié la présence de plusieurs jeunes, accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents. Sans vous, Noël serait un peu moins joyeux et fraternel pour plusieurs  
personnes de chez nous. 

Merci aux pompiers pour leur grande implication.                                                                                                                                   

BONNE ET HEUREUSE ANNÉ 2019
Comité organisateur : Rita Chicoine, Martine Lefebvre, Patrick Bineau et André Croteau

Coordonnateur : Eric Bilodeau
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  LOISIRS

SERVICE D
,
ACCOMPAGNEMENT 

CAMP DE JOUR 2019
• Pour un enfant de 5 à 12 ans
• Pour un résident de Saint-Dominique
•  Pour un enfant présentant une déficience intellectuelle, 

physique ou un trouble du spectre de l’autisme

Les parents qui inscrivent un enfant ayant des besoins  
particuliers doivent obligatoirement faire la demande  
d’accompagnement qui favorisera la participation de leur 
enfant durant les activités régulières du camp de jour. 

Si un diagnostic de TED ou TSA a été posé, si votre  enfant 
possède une incapacité physique ou intellectuelle, le  
programme d’accompagnement offert par la muni cipalité 
de Saint-Dominique lui est destiné. Selon ses capacités, 
votre enfant pourra être jumelé à un animateur à l’intégra-
tion ayant pour mandat d’encourager sa participation aux 
activités.

DATE LIMITE : 1er MARS 2019

À mettre à votre agenda : 

La période pour les inscriptions au camp de jour  
de la Municipalité sera  

du 1er mai au 23 mai 2019 (en ligne seulement). 

Information :  
450 774-9939 #226 ou loisirs@st-dominique.ca

Formulaire disponible au bureau municipal ou sur notre site : 
 www.st-dominique.ca
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Pain canadien - Fèves au lard - Pâtisseries françaises - Beignes
Chocolat belge - Gâteaux d’anniversaire - Méchoui

1206 rue Principale, Saint- Dominique. 450-773-3735
@ boul.menard@hotmail.com  f. Boulangerie Ménard

“SAINT-DOMINIQUE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”
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CLAUDE DUPUIS
Directeur général

BÉTON • BÉTON BCR • PIERRE CONCASSÉ • SABLE • CHAUX

700, rue Principale
Saint-Dominique (Québec)
J0H 1L0
claude.dupuis@carrieresstdominique.com

Bur.: 450 774-2591 poste 243
Sans frais : 1 888 774-2591

Cell.: 450 888-1110
Fax: 450 773-9447

1040, rue Principale, Saint-Dominique (Qc) J0H 1L0
T. 450.774.3535  |  F. 450.768.5486

DONALD BERGERON

Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

29, rue du Couvent 
Saint-Simon de Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2948   |   Téléc. : 450 798-2566
Sans frais : 1 866 798-2948
sfdb@netco.ca   •   www.donaldbergeron.com

* 1850, avenue Panama, bur. 500 
Brossard (Québec)  J4W 3C6 
Tél. : 450 672-1758   |   Téléc. : 450 672-4299 

*



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

Lundi, mardi, mercredi : de 10 h à 15 h
Jeudi : de 10 h à 20 h  •  Vendredi : de 10 h à 16 h

Siège social :  Centre de services :
151, rue Gabriel  1199, rue Principale
Saint-Liboire QC J0H 1R0  Saint-Dominique QC J0H 1L0
Tél. : 450 793-4491  Tél. : 450 773-1359
Fax : 450 793-4905  Fax : 450 773-5489

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com



Avis à tous les citoyens non inscrits ou désirant 
modifier leurs coordonnées

Système d’alerte et de notification

La municipalité utilise un service pouvant déclencher des séquences d’appels auprès 
des citoyens de la municipalité. Ce service est utilisé lors de situations d’urgence, tels 
qu’un avis d’ébullition d’eau, un bris d’aqueduc, des travaux de voirie ou autres.

À compléter et retourner 

•  en le déposant dans la boite grise située à l’extérieur au bureau municipal  
(467, rue Deslandes) 

• par courriel à recep@st-dominique.ca (en numérisant le document).

Compléter toutes les cases (lettres moulées SVP)

Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________

Téléphone : _________________________________________________________________________

Cellulaire (pouvant recevoir les SMS) : _______________________________________________

Courriel  ____________________________________________________________________________  

Numéro civique :  ________________________ Rue :  _____________________________________  

Moyen de communication privilégié (il est possible de cocher plus d’un choix)

TÉLÉPHONE
COURRIEL
SMS - cellulaire (texto)

• Cochez si enfant fréquentant l’école de la Rocade
• Cochez si desservi par le réseau d’aqueduc/égout
• Ni égout, ni aqueduc

XXX XXX-XXXX

XXX XXX-XXXX


