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Tous vos articles
devront nous parvenir pour
le premier jour de chaque mois
avant 11 h
par courriel au
recep@st-dominique.ca

DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019
UNE INITIATIVE DE :

www.st-dominique.ca

JOURNEESPERSEVERANCESCOLAIRE.COM
AVEC LE SOUTIEN DE :

#JPS2019

MUNICIPAL
Maire

Robert HOULE

• Régie des déchets
• Substitut OMH

District no 1

Hugo MC DERMOTT

• Comité des citoyens
(Carrières Saint-Dominique)
• Comité de la Crête

District no 3

Marie-Josée BEAUREGARD

•O
 MH
(Office municipal d’habitation)

District no 5

District no 2

Stéphanie LAMBERT
• Bibliothèque

District no 4

Jean-François MORIN

• C CL
(Comité consultatif des loisirs)
• Substitut Régie des déchets

District no 6

Administration

450 774-9939

Secrétaire-réceptionniste
Louise Goulet...............................................................................................................................................................poste 221
Service d’inspection
Eddy Perez.................................................................................................................................................................... poste 222
(Disponible les lundis, mardis et jeudis)
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Christine Massé......................................................................................................................................................... poste 223
Secrétaire-comptable
Céline Daigneault...................................................................................................................................................... poste 224
Coordonnateur aux travaux publics et ressources matérielles et Directeur général adjoint
François Daudelin...................................................................................................................................................... poste 225
Coordonnatrice des loisirs
Fanny St-Jean..............................................................................................................................................................poste 226
Adjointe administrative
Mélissa Lussier .........................................................................................................................................................poste 230

Services publiques
Service d’urgence.................................................................................................................................................................9 1 1
Bibliothèque Saint-Dominique.......................................................................................................................450 771-0256
Micheline Bousquet, responsable
Fabrique Saint-Dominique..............................................................................................................................450 773-0233
École de la Rocade..............................................................................................................................................450 773-7223
FADOQ.......................................................................................................................................................................450 793-2531
Fernand Beauregard, président
SPAD (Société protectrice des animaux de Drummond).................................................................1 855-472-5700
Contrôle animalier

AVIS AUX ORGANISMES

Nous vous rappelons qu’une page vous est réservée.
Veuillez donc nous faire parvenir vos articles le ou avant le premier jour du mois, 11 h.

Coordonnées
Lise BACHAND

• C CU
(Comité consultatif
d’urbanisme)

Vincent PERRON
• Service incendie
• Substitut CCU

2 • Le Dominiquois • Février 2019 • www.st-dominique.ca

Bureau municipal : 467, rue Deslandes, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Téléphone : 450 774-9939 • Télécopieur : 450 774-1595 • www.st-dominique.ca
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
La Municipalité tient à vous aviser qu’elle ne se tient pas responsable des erreurs pouvant s’être glissées dans des
textes reçus en format pdf qui lui sont fournis par nos organismes, comités et/ou associations externes.

PROCÈS-VERBAL du 5 février 2019
PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

(1 de 2)

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.
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Dominique
tenue le 5 février 2019, à 20 h.
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Nomination de secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Parole au public et période de questions
5. Conseil
Adoption du procès-verbal
5.1	
ordinaire du 15 janvier 2019
5.2 Adoption des comptes à payer

-

Séance

5.10	Poste d’inspecteur en bâtiment - Nomination de substituts
6. Législation
6.1	Adoption - Règlement numéro 2019-343
déterminant les modalités de publication
des avis publics municipaux
7. Service de l’urbanisme
7.1

Rapport du service

8. Service technique

5.3	Modification de la résolution numéro 8.1 Rapport du service des eaux usées
2018-143 relativement à la dérogation
9. Service de l’aqueduc
mineure numéro 2018-05 - Distances

9.1	Rapport d’exploitation - Station de traited’une marge latérale et d’un frontage
ment de l’eau potable
opération cadastrale de
suite à une 
10. Correspondance
lotissement dans le cadre d’une construction résidentielle projetée au 1188-1190,
11. Divers
rue Principale (lot 2 211 298)
11.1	Dépôt de la liste des contrats de plus de
5.4	Autorisation des signatures bancaires et
25 000 $
demande de carte de crédit
12. Levée de la session
5.5 Assurances des cyberrisques - Proposition
Résumé du Procès-verbal de la séance
5.6	
Réfection de la rue du Golf - 
Service
ordinaire du Conseil de la municipalité de
professionnel

d’ingénierie
pour
la
Saint-Dominique, tenue le 5 février 2019, à
réalisation des plans, devis et surveillance 20 h.
des travaux
Le conseil nomme monsieur François
5.7	Service de la voirie - Entretien des fossés Daudelin, secrétaire d’assemblée.
de chemin
L’ordre du jour est adopté en retirant le point
5.8	Service des incendies - Production d’un 5.8
devis pour achat d’un camion-citerne
PROCÈS-VERBAUX
5.9	Service des eaux usées - Mesure de boues
des étangs aérés et rédaction des clauses D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019.
techniques pour appel d’offres à venir
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PROCÈS-VERBAL du 5 février 2019
PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

COMPTES À PAYER

(2 de 2)

incluant les divers services 
professionnels
énumérés à la firme Nordikeau et d’en
accepter la dépense au montant de
2 777,80 $ plus taxes, le tout sous la super
vision d’un employé de la municipalité.

Le conseil municipal approuve les salaires
>
payés au montant de 31 880,11 $, les comptes
payés au montant de 45 420,62 $ et autorise
les paiements des comptes à payer présentés
Nomination de substituts à titre d’inspecce 5 février 2019 au montant de 179 803,44 $ > 
teur en bâtiment pour la municipalité de
le tout avec dispense de lecture de la liste,
Saint-Dominique : Eddy Perez, Samuel
une copie ayant été distribuée à chacun de
Grenier, Alexandre Thibault et Anne-Marie
ses membres avant la tenue des présentes
Pariseault.
et tous déclarent en avoir pris connaissance.
CONSEIL

LÉGISLATION

Adoption du règlement numéro 2019-343
Le conseil accorde la dérogation mineure > 
>
déterminant les modalités de publication
numéro 2018-05 suite à la modification de la
des avis publics municipaux.
résolution 2018-143 – Distances d’une marge
latérale et d’un frontage suite à une opéraDIVERS
tion cadastrale de lotissement dans le cadre
d’une construction résidentielle projetée au Dépôt de la liste des contrats de plus de
1188-1190, rue Principale (lot 2 211 298).
25 000 $.
> Autorisation à messieurs François Daudelin
et Jean-François Morin pour la signature
François
des effets bancaires et monsieur 
Daudelin pour la demande, auprès du
service Affaires de Visa Desjardins, d’une
carte de crédit pour le service des loisirs au
nom de la municipalité.
> D’opter pour l’option A de la proposition de
l’assureur de la municipalité pour la protection concernant les cyberrisques.
> Mandat accordé à Les Services EXP Inc. pour
la réalisation des plans, devis ainsi que la
surveillance des travaux de réfection de la
rue du Golf, au montant de 15 402 $,
plus taxes, tel que la soumission no réf.
999-00063806-PP.
> D’autoriser les travaux d’entretien de fossés
de chemin pour l’année en cours, selon les
besoins ponctuels.
> D’autoriser le mandat pour la caractérisation
des boues dans les étangs aérés no 1 et 4 ainsi
que pour la rédaction des clauses techniques
des documents d’appel d’offres à produire,
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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.

TAXES MUNICIPALES 2019
Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes
municipales pour l’année 2019. Si vous ne l’avez pas
reçu, communiquer avec nous au numéro 450 774-9939,
poste 221.
Votre premier versement de taxes municipales pour
l’année 2019, viendra à échéance le mercredi 27 février
prochain.
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre paiement
au plus tard le 27 février prochain, afin de vous exempter
des frais d’intérêts annuel de 12%.
En tout temps, il est possible de faire vos versements par
Internet (Accès-D).

CAMP DE JOUR 2019

OFFRES D’EMPLOI

Tu aimes les enfants, le travail d’équipe et l’aventure? Nous avons l’emploi idéal pour toi! La Municipalité de Saint-Dominique est
à la recherche d’animateurs et d’accompagnateurs pour son camp de jour situé au Pavillon des loisirs 548 rue Saint-Dominique.
Nous offrirons la formation DAFA à nos animateurs (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur)
Tâches de l’animateur :
> Planifier, organiser et animer des activités pour des enfants de 5 à 12 ans
> Accompagner son groupe durant les déplacements
> Préparer le matériel d’animation
> Animer les temps d’attente
> Participer aux réunions d’équipe
> Proposer des activités et des thématiques
> Assurer la sécurité des jeunes
Tâches de l’accompagnateur :
> Assurer l’intégration d’un à trois enfants à besoins particuliers dans les activités régulières du camp de jour
> Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration
> Veiller à la sécurité de son ou ses jeune(s)
> Travailler en collaboration avec le personnel de camp de jour
Exigences et conditions :
> 16 ans et plus
> Capacité et facilité à travailler en équipe.
> Être responsable, patient, dynamique et créatif.
> Avoir de l’expérience en animation auprès des enfants - un atout.
> Être disponible du lundi au vendredi (entre 35 et 40h par semaine) du 25 Juin au 16 août.
> Être disponible pour les formations (11-12-25-26 mai)
> Être disponible pour animer à la fête familiale (15 juin)
> Taux horaire : Salaire minimum

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue recevront une communication de la part
de la coordonnatrice du camp. Les entrevues seront le 23 mars.

Vous avez jusqu’au 6 mars pour postuler par courriel :
loisirs@st-dominique.ca
ou par la poste : 467 rue Deslandes, Saint-Dominique (Qc) J0H 1L0
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CAMP DE JOUR 2019

OFFRES DE BÉNÉVOLAT

L’équipe du camp de jour est à la recherche d’aide-animateurs bénévoles (compensation offerte pour le déplacement). Les
modalités (ci-dessous) pour ce poste seront consignées sur un contrat signé par l’aide-animateur, le parent et la coordonnatrice
du camp de jour. Des entrevues seront organisées pour ces postes et nous choisissons un maximum de 4 à 6 candidats pour
l’été.
L’aide-animateur s’engage :
> À respecter le code de vie de l’équipe d’animation pour l’été 2019.
> À respecter, suivre et faire suivre les règles de fonctionnement.
> À prendre en considération et appliquer les commentaires et/ou suggestions venant des animateurs et/ou de la c oordonnatrice.
> À respecter l’horaire établi par la coordonnatrice du camp de jour.
> À adopter un comportement d’animateur et non de participant au camp de jour.

,

SERVICE D ACCOMPAGNEMENT
CAMP DE JOUR 2019
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 m
 unicipalité
de Saint-Dominique lui est destiné. Selon ses capacités,
votre enfant pourra être jumelé à un animateur à l’intégration ayant pour mandat d’encourager sa participation aux
activités.
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.
L’accompagnateur aura pour rôle :
• de favoriser l’intégration en adaptant les activités et le
déroulement de la journée selon les capacités et les
besoins de l’enfant;
• d’être une figure d’autorité pour l’enfant;

DATE LIMITE :
1er MARS 2019
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• d’assurer la sécurité et l’intégrité de l’enfant tout au long
de son séjour au camp de jour.
Pour faire l’inscription de votre enfant :
loisirs@st-dominique.ca ou 450-774-9939 poste 226.

LOISIRS

Nouvelle session
de Zumba adulte
(6 semaines à partir du 27 février.)

Le mercredi de 19 h à 20 h au Pavillon des loisirs
Inscriptions dès maintenant en ligne :
https://mon.accescite.net/54060/fr-ca/Home/Index

PROGRAMMATION DES LOISIRS

Activités 2019

Veuillez consulter les détails et les modalités au www.st-dominique.ca
PÉRIODE D’INSCRIPTION

DEK Hockey (été) : Du 25 février au 17 mars
Soccer (été) : Du 25 février au 17 mars
En personne seulement :
Au bureau municipal du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
OU Dimanche le 17 mars de 10 h à 14 h au Pavillon des loisirs
Matériel à avoir lors de l’inscription :
carte d’assurance maladie et photographie du joueur 1.5’’ x 2’’

nouveau

cours de pound fit
Le lundi 19 h 30 à 20 h 15 au Pavillon des loisirs
(10 cours dès le 11 mars) 60$
Apportez : Bouteille d’eau, vêtements et souliers de sport
Le reste du matériel est fourni par l’enseignante
Inscriptions dès maintenant en ligne :
https://mon.accescite.net/54060/fr-ca/Home/Index
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BIBLIOTHÈQUE

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

18h30 à 20h30
14h30 à 18h00 (septembre à juin)
18h30 à 20h30
9h00 à 11h30

Le mois de février est le mois de l’amour et des coups de cœur. La bibliothèque vous invite à
venir partager avec nous vos coups de cœur littéraires. Un livre vous a marqué durant l’année,
faites-nous part de votre coup de cœur pour que plus de personnes en profitent.

HEURE DU CONTE
Karine vous attend le 23 février à 10 heures pour une autre belle histoire suivie d’un petit
bricolage. Une heure de plaisir pour les petits. Vous pouvez consulter notre page Facebook
pour plus de détails. Profitez-en pour faire une visite à la bibliothèque et emprunter des livres
pour vos enfants et vous. C’est gratuit pour les résidents de Saint-Dominique. La gagnante du
livre en janvier est Elsa Desloges. Félicitations!

BRICOLAGE DE LA ST-VALENTIN
Le bricolage de la St-Valentin aura lieu le 9 Février. Veuillez noter que les heures ont changées :
9 h à 13 h. Venez bricoler avec Isabelle elle vous attend en grand nombre. Tirage d’une carte
cadeau de 25 $ parmi tous les participants.
Plusieurs activités se sont déroulées depuis les fêtes : initiation à la robotique, soirée de filles,
heure du conte, bricolage. Merci à tous les participants et leurs parents. Sans vous, tout cela ne
serait pas possible. Février est aussi le mois de l’échange de livres, plein de nouveaux livres pour
vous, profitez-en.

NOUVEAUTÉS
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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 1 700 $.
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
JEUNES EN SANTÉ
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.
RENDEMENT : 6 quiches miniatures

Quiches

MINIATURES

Votre famille a perdu l’intérêt de manger des œufs qui
sont pourtant un bon choix santé pour rassasier les
estomacs affamés! Les quiches miniatures redonneront
l’envie à toute la famille de les remettre au menu de la
semaine.

Ingrédients
• 6 tranches de pain de blé entier
• 3 oeufs (gros)
• ¾ tasse (175 ml) de lait
• ⅓ tasse (80 ml) de brocoli, coupé en très petits bouquets
• 1 oignon vert, haché finement
• 2 c. à table (30 ml) de fromage cheddar, râpé
• Sel et poivre, au goût
Mode de préparation
1. Préchauffer le four à 350˚F (180 ˚C).
2. Aplatir les tranches de pain à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie.
3. Huiler un moule à muffins.
4. Déposer délicatement les tranches aplaties dans les
moules afin de former des petits nids.
5. Cuire les tranches de pain au four pendant 10 minutes.
Réserver.
6. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients sauf
le fromage.
7. Verser le mélange en portions égales dans chaque nid de
pain et garnir chacun de fromage.
8. Cuire au four pendant 15 minutes.

Visitez le site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.
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LA SQ VOUS INFORME
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FADOQ

Réunion mensuelle tenue au sous-sol de l’église mercredi le 30 janvier 2019.
• Tous les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 vous êtes invités gratuitement à des exercices ViActive
au sous-sol de l’église.
• Le Bingo, le 2e lundi du mois, soit le 11 février et le 14 mars.
• Souper des anniversaires le 26 février. Toujours donner votre nom à Fernand Beauregard,
au moins quatre jours à l’avance, au 450 793-2531, c’est très apprécié.
Voici la liste des disciplines pour les jeux FADOQ 2019.
Disciplines

Dates des tournois

Frais

Dates limites

Crible

6 mars
Mercredi

21 $
(dîner inclus)

8 février

Curling

13 mars
Mercredi

32 $
(dîner inclus)

15 février

Pétanque-atout

21 mars
Jeudi

10 $

22 février

Palet américain

27 mars
Mercredi

10 $

1er mars

Triathlon

28 mars
Jeudi

10 $

1er mars

Baseball poche

5 avril
Vendredi

18 $
(dîner inclus)

8 mars

Cartes (whist)

11 avril
Jeudi

23,75 $
(dîner inclus)

15 mars

Pour informations supplémentaires, 450 793-2531.
Nos sympathies à toutes les personnes touchées par un deuil et prompt rétablissement aux
personnes hospitalisées ou retenues à la maison.
Jacqueline Beauregard, secrétaire
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DIVERS

POPOTE
ST-DOMINIQUE
Le service de la Popote Roulante
vise à aider les aînés et les personnes
en convalescence ou en perte
d’autonomie, demeurant à domicile.
Ces repas chauds, offerts à un coût
minime, comprennent la soupe, le
plat principal et le dessert du jour.
La livraison s’effectue les mardis et
jeudis de chaque semaine.
Inscription :
Mmes Marielle Lemay,
au 450 793-3139 ou
Diane Chagnon, au 450 778-1822.

Monsieur
Larry Hodgson

Invitation à la prochaine conférence « Jardiner sans se ruiner »
de la Société d’horticulture et d’écologie Les Trois Clochers (SHELTC),
lundi le 25 février 2019 à la salle municipale de Saint-Valérien-de-Milton
au 1384, rue Principale à 19 h 30.
Conférencier invité : Monsieur Larry Hodgson
www.st-dominique.ca • Février 2019 • Le Dominiquois • 13

FABRIQUE
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FABRIQUE
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Nos professionnels

IMPRIMERIE
INFOGRAPHIE
WEB
T. 450 773-5877
F. 450 773-5977
INFO@COPIEDUCENTRE.COM
1384, RUE DES CASCADES
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC)
J2S 3H4
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AFFICHEZ-VOUS!

RÉSERVEZ VOTRE
ESPACE PUBLICITAIRE
DANS VOTRE
JOURNAL LOCAL

450 773-5877

Nos professionnels

• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses
septiques
• Curage par hydropression de
tuyaux
• Inspection de conduits
sous-terrain par télécaméra

•V
 ente de drains et ponceaux
6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

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

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

LE SALON

CLAUDE DUPUIS
Directeur général

BÉTON • BÉTON BCR • PIERRE CONCASSÉ • SABLE • CHAUX
700, rue Principale
Bur.: 450 774-2591 poste 243
Saint-Dominique (Québec)
Sans frais : 1 888 774-2591
J0H 1L0
Cell.: 450 888-1110
claude.dupuis@carrieresstdominique.com
Fax: 450 773-9447
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NOTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS

20% DE RABAIS

sur TOUS les meubles en inventaire*
*Certains items doivent être vendu en ensemble.

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

Journée vente
et échange
Journée de vente et d’échange d’articles
de sports, matériel artistique,
vêtements bébé/enfant/maternité,
jouets, livres.
Dimanche 17 mars 2019 – Au Pavillon des loisirs
Arrivée des vendeurs à 9 h
Ouverture des portes à 10 h à 15 h
FONCTIONNEMENT
• Une table de 96’’ x 30’’ par famille.
• Inscription obligatoire avant le 7 mars (gratuit).
• Nous vous recommandons d’étiqueter vos articles.
• N’oubliez pas de prévoir votre monnaie.
• Tous les articles non vendus doivent être ramassés.
• Vous êtes priés de surveiller vos enfants pour éviter
trop de confusion.
• Nombre de places limitées.

INFORMATIONS
Fanny St-Jean, Coordonnatrice des loisirs
Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
450 774-9939 poste 226 ou loisirs@ st-dominique.ca

