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de Saint-Dominique

Tout nouveau,
tout beau...
le nouveau site de la Municipalité
sera en ligne très bientôt.

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

La Municipalité est f ière de vous annoncer l’arrivée de son
tout nouveau site web. Développé pour faciliter la navigation, il
vous permettra de trouver beaucoup plus facilement l’information
recherchée. Grâce à la nouvelle interface vous aurez accès en un
seul clic au portail VOILÀ (conçu pour permettre aux résidents de
suivre l’actualité de la municipalité, de consulter le calendrier des
collectes, d’obtenir l’information relative aux taxes foncières et
d’inscrire sa famille aux activités des loisirs.)
Bonne visite.

www.st-dominique.ca

www.st-dominique.ca

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
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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 mars 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 mars 2019, à 20 h.
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Parole au public et période de questions
4. Conseil
4.1	Adoption du procès-verbal
- Séance ordinaire du 5 février 2019
4.2 Adoption des comptes à payer
4.	Vente d’immeubles pour défaut
de paiement de taxes municipales
4.4	Ressources humaines - Coordonnatrice
en loisirs, événements et communication
- Période de probation
- Confirmation d’emploi
4.5	Demande de subvention auprès de la
Fédération canadienne des municipalités
4.6	Demande de financement auprès
de Financement agricole Canada
4.7	Programme pour une protection accrue
des sources d’eau potable (PPASEP)
- Mandat à LNA Hydrogéologie
Environnement
4.8	Réfection de la rue du Golf - Approbation
des plans et devis
4.9 Service des incendies - Achat divers
4.10	Projet de piste multifonctionnelle le long
de la rue Principale
5. Législation
5.1	Demande de modification au règlement de
zonage afin de modifier les usages permis
sur les lots 2 210 549 et 2 210 550

6. Service de l’urbanisme
6.1

Rapport du service

7. Service technique
7.1

Rapport du service des eaux usées

7.2 Mesure des étangs aérés
8. Service de l’aqueduc
8.1	Rapport d’exploitation
- Station de traitement de l’eau potable
9. Correspondance
9.1

Sommaire de la correspondance

10. Divers
11. Levée de la session
Résumé du Procès-verbal de la séance ordi
naire du Conseil de la municipalité de SaintDominique, tenue le 5 mars 2019, à 20 h.
PROCÈS-VERBAUX
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 5 février 2019.
COMPTES À PAYER
Le conseil municipal approuve les salaires
>
payés au montant de 37 153,24 $, les comptes
payés au montant de 228 993,67$ et autorise
les paiements des comptes à payer p
 résentés
ce 5 mars 2019 au montant de 114 238,90 $ 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.
www.st-dominique.ca • Mars 2019 • Le Dominiquois • 3

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

CONSEIL
> Le conseil approuve, en date du 5 mars 2019, la
liste des taxes impayées et autorise la directrice
générale à poursuivre les démarches prévues
pour vente des immeubles pour défaut de
paiement, auprès de la MRC des Maskoutains
et autorise le maire ou la directrice générale à
enchérir et acquérir les immeubles visés par la
présente, le tout tel que mentionné à l’article
1038 du Code municipal.
> Le conseil confirme madame Fanny St-Jean
dans son poste de Coordonnatrice en loisirs,
événements et communication.
> Le conseil demande au personnel de présenter
une demande de subvention au Programme
de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour
la mise à jour des informations sur les actifs
municipaux. Que la municipalité s’engage
à mener les activités suivantes dans le cadre
du projet proposé soumis au Programme de
gestion des actifs municipaux de la FCM afin
d’améliorer son programme de gestion des
actifs : Mise sur pied d’un comité de gestion des actifs et formation des participants;
Recueillir l’information sur les actifs; Qualification
de
l’état
des
infrastructures
(bâtiments). Que la municipalité consacre

10 060 $ de son budget au financement des
coûts associés à ce projet.
> Autorise la demande de financement auprès
de Financement agricole Canada dans le
projet de construction d’un complexe multifonctionnel et de la bibliothèque municipale
et scolaire.
> Mandate LNA Hydrogéologie Environnement,
pour la réalisation du rapport de vulnérabilité
– programme pour une protection accrue des
sources d’eau potable (PPASEP) tel que l’offre
de service no 4173.
> Autorise l’appel d’offres de Les Services EXP
inc. pour les travaux de réfection de la rue du
Golf (dossier SDOM-00251352).
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(2 de 2)

> Autorise un montant de 3 500 $ au Service des
incendies pour achat d’un modem d’équipement de support pour les véhicules 221 et 621.
>
Approuve la démarche entreprise par un
groupe de citoyens en vue d’élaborer une
piste multifonctionnelle en bordure de la
rue Principale; participe à l’élaboration de ce
projet et demande la collaboration du
Ministère des Transports du Québec afin
que ce dernier alloue une ressource comme
partenaire dans ce projet.
LÉGISLATION
>
Mandate Gestim pour la rédaction d’une
modification au règlement de zonage numéro
2017-324 afin d’autoriser les usages demandés.
SERVICE TECHNIQUE
> Autorise le mandat à Écho-Tech H2O pour le
mesurage d’accumulation des boues des
étangs nos 1 et 4 et en accepte la dépense au
montant de 1 300 $ plus taxes.
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.

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU
LE MARDI 2 AVRIL 2019
À COMPTER DE 20 H
dans la salle du conseil
située à l’Hôtel de Ville sis au
467, rue Deslandes

LIGUE RÉCRÉATIVE DE DEK HOCKEY (MIXTE)
Catégorie Jeunesse

Période d’inscription :
25 février au 17 mars
La ligue de Dek hockey se veut une ligue récréative et amicale. Elle a pour principale mission de faire bouger les jeunes. La ligue
a une structure où l’esprit sportif est mis de l’avant. Dans cette perceptive, notez que nous ne compilons aucune statistique.
CLIENTÈLE

DATE DE NAISSANCE

COÛT

Primaire :

du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2013

60 $

Secondaire :

du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006

60 $

Les équipes seront formées par groupe d’âge et peuvent varier selon le nombre d’inscriptions.
Chandail : un dépôt de 50 $ (par chèque) sera demandé pour le prêt du chandail. Le chandail devra être remis

MAXIMUM DE 9 JOUEURS PAR ÉQUIPE.
MUNICIPALITES PARTICIPANTES : Saint-Dominique, Saint-Liboire, Saint-Valérien, Saint-Pie et Saint-Damase
INSCRIPTION : 17 mars de 10 h à 14 h au Pavillon des loisirs.
Avoir avec vous lors de l’inscription : une photographie de l’enfant (format 1.5’’ x 2’’)
et sa carte d’assurance maladie.
HORAIRE :
• Saison : 4 mai au 6 juillet • 10 et 17 août (12 semaines)
• Festival du Dek hockey le 13 juillet à Saint-Damase
• Les parties pour les catégories :
- d’âge primaire sont jouées le samedi entre 9 h et 13 h
- d’âge secondaire sont jouées le vendredi entre 18 h 00 et 21 h 30.
En cas de pluie, les parties sont remises au dimanche à la même heure
ÉQUIPEMENT
OBLIGATOIRE

Casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genoux et tibias, gants, espadrilles, bâton
sans ruban et bouteille d’eau.

RECOMMANDÉ

Coquille et protège-coudes
L’EQUIPEMENT COMPLET DE GARDIEN DE BUT SERA PRETÉ PAR LES SERVICES DE LOISIRS.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – ENTRAÎNEURS ET AIDE-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY

Le Dek hockey est possible grâce à l’énergie et la générosité d’entraineurs et d’assistants bénévoles.
Nous comptons sur vous pour faire de la saison 2019 un beau succès. Les personnes intéressées
doivent remplir le formulaire lors de la journée d’inscriptions le 17 mars.
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CAMP DE JOUR 2019

OFFRES D’EMPLOI
(4 postes à combler)

L’équipe du camp de jour est à la recherche d’aide-animateurs bénévoles
(une petite compensation sera offerte). Des entrevues seront organisées au mois d’avril.
Nous contacterons seulement les candidats retenus.

Journée vente et échange
D’ARTICLES DE SPORTS, MATÉRIEL ARTISTIQUE, VÊTEMENTS
BÉBÉ/ENFANT/MATERNITÉ, JOUETS, LIVRES.

DIMANCHE 17 MARS 2019 • DE 10 H À 15 H • Au Pavillon des loisirs
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Du 17 au 23 mars a lieu la 31e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Sous le thème «Apprendre à se connaître», cette semaine de sensibilisation a pour objectif de
mettre en lumière les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de briser les préjugés
et de créer des rapprochements entre la population et les personnes ayant une déficience intellectuelle dans l’espoir d’une
société plus inclusive.
Avec les bons outils et le support de tous, la personne ayant une déficience intellectuelle peut aller à l’école, apprendre à lire,
travailler et même vivre en appartement. De belles forces coexistent avec les limitations… comme nous tous.
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de jumelage une personne bénévole
et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser l’isolement et mener vers l’intégration et la participation
sociales. Nous invitons les gens intéressés à en savoir plus sur notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à
consulter notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758
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PASSE-PARTOUT
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BIBLIOTHÈQUE

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

18 h 30 à 20h30
14 h 30 à 18 h (septembre à juin)
18 h 30 à 20 h 30
9 h à 11 h 30

POUR LES MEMBRES
Saviez-vous que sur le site du réseau BIBLIO Montérégie il y a plusieurs services? Et oui, vous
pouvez suivre des cours à distance : langues, bureautique, croissance personnelle, musique,
soutien scolaire, tout ça et bien plus encore.
Visitez le site http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr tous les détails sont là.

HEURE DU CONTE
Lors de notre activité du mois de février, 17 enfants ont participé. On vous attend le samedi
23 mars à 10 h pour un nouveau rendez-vous de l’heure du conte. VICTORIA KRAWATI a gagné
le livre que Karine faisait tirer.
FÉLICITATIONS!

BRICOLAGE DE PÂQUES
Le prochain bricolage sera le 13 avril, venez en grand nombre, Isabelle vous y attend de 9 h
à 13 h. Le thème de la journée sera Pâques. Un bon de 25 $ sera tiré au sort parmi tous les
participants.

NOUVEAUTÉS
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Nos professionnels

CLAUDE DUPUIS
Directeur général

450 250-0255

1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

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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8. Procéder au tirage du panier cadeau de Miel Gauvin.

FADOQ

Voici nos activités pour le mois de mars.
• Tous les lundis de mars, de 9 h 30 à 10 h 30 vous êtes invités gratuitement à
des exercices ViActive au sous-sol de l’église.
• Le mardi en après-midi, le local est ouvert : jeux de carte, parcheesi ou billard.
• Le Bingo au sous-sol à 19 h, le 2e lundi du mois, soit le 11 mars.
• Le 4e mardi du mois - 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.
Pour les jeux FADOQ 2019, il reste les cartes (whist). Veuillez-vous enregistrer avant le 10 mars
en téléphonant à Fernand Beauregard au 450 793-2531.
Pour le souper de mai, nous aurons le méchoui soit le 28 mai. Il y aura des billets. Veuillez les
réserver début avril.
DATES À RETENIR :
• Souper le 26 mars, 23 avril et 28 mai (méchoui).
• Bingo : 11 mars, 8 avril, 13 mai.
Nos sympathies à toutes les personnes touchées par un deuil et prompt rétablissement aux
personnes hospitalisées ou retenues à la maison.
Jacqueline Beauregard, secrétaire

COLLECTE DE CONTENANTS CONSIGNÉS 2 e
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 novembre dernier.
On vous remercie de votre participation.
L’équipe du 3e cycle et Éric Belval
www.st-dominique.ca • Mars 2019 • Le Dominiquois • 11

FABRIQUE ST-DOMINIQUE
AU FIL DES JOURS…
BAPTISÉ DANS NOTRE PAROISSE le 17 février 2019
HÉLIOS LUSSIER-CHICOINE, né à Saint-Hyacinthe, le 18 juin 2018, fils de Helliot Chicoine-Chagnon et de Meghan Lussier-Tessier. Parrain : Samuel
Lussier-Tessier et marraine : Catherine Leblanc, tous les deux de Saint-Pie.
À NOTRE PRIÈRE
PAULINE GERVAIS, décédée à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 2019, à l’âge de 75 ans, veuve de M. Armand Deslauriers, autrefois de
Saint-Dominique. Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal de Saint-Liboire, sa sœur Monique (Denis Bérard) de Ormstown et son frère Simon-Paul (Michelle
Tétreault) de Saint-Dominique, et de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Une liturgie de la parole a été célébrée le 2 février, en la chapelle du salon
Mongeau suivie de la disposition des cendres au Columbarium.
EUGÈNE DELISLE, décédé à l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 12 février 2019 à l’âge de 92 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Claude (de SaintDominique), Gilles (Suzanne), Chantal, Diane (Jean), Robert (Thebeyame), ses sept petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, ses sœurs Juliette et Lise,
son frère Philippe et de nombreux parents et amis. Il a vécu 11 ans d’une retraite bien méritée, à Saint-Dominique. Les funérailles ont été célébrées à
l’église Sainte-Rosalie le 16 mars.

DATES À RETENIR…
Ventes de partage au profit de la Fabrique de Saint-Dominique • Vêtements et autres objets à prix modique.
Samedi le 23 mars, de 9h à 14h au presbytère (entrée à l’arrière).
En avril, il n’y aura pas de vente de partage.
Il y en aura une le 4 mai, de 9 h à 14 h
Cette journée-là, il y aura une vente de sacs verts à 6 $ dès 12 h 30.
Pour information : Presbytère Saint-Dominique 450-773-0233 ou Gilles Claing 450 773-6419

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR :
• Fête de l’amour le 28 avril à l’église à 9h00, suivie du brunch annuel de la Fabrique au Pavillon des Loisirs de Saint-Dominique.
• 40e anniversaire de vie sacerdotale de notre curé, Daniel Courtemanche, le 19 mai à l’église de Saint-Pie suivie d’un dîner au Centre des Loisirs de Saint-Pie.

Bon printemps !

Carême 2019
UNITÉ PASTORALE
DES MOISSONS

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Dimanche 7 avril
14 h...........Saint-Damase
Dimanche 14 avril
14 h...........Saint-Pie
Lundi 15 avril
19 h...........Saint-Dominique
Mardi 16 avril
19 h...........Roxton Pond
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE SAINTE :
Mercredi saint (17 avril) :
19 h 30.....Messe chrismale
Cathédrale (Saint-Hyacinthe)
Jeudi saint (18 avril) :
19 h...........Roxton Pond
Vendredi saint (19 avril) :
15 h...........Saint-Dominique
15 h...........Sainte-Cécile
15 h...........Saint-Damase
15 h...........Roxton Pond
19 h 30.....Saint-Pie : Mise en scène de la Passion
de Jésus par des jeunes en
cheminement catéchétique

Samedi saint (20 avril) :
20 h..........Saint-Dominique (pour les 5 paroisses)
Dimanche de Pâques (21 avril) :
9 h............Saint-Damase
9 h............Saint-Dominique
9 h............Sainte-Cécile
10 h...........Roxton Pond
10 h 30.....Saint-Pie

LA SQ VOUS INFORME
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SARCA MOBILE
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LA MRC VOUS INFORME
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CBVDF

CLINIQUE D’IMPÔT 2019
ÊTES-VOUS ADMISSIBLE AU SERVICE
GRATUIT D’AIDE EN IMPÔT?

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE
Inscrivez-vous au
450 773-4966
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Si vous avez un revenu modeste et que votre situation fiscale est
simple, vous êtes admissible au service d’aide en impôt, qui est offert
gratuitement.
Dans le cadre de ce service, un bénévole vous aidera à remplir vos
deux déclarations pour que vous puissiez recevoir les prestations et
les crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

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

AFFICHEZ-VOUS!

RÉSERVEZ VOTRE
ESPACE PUBLICITAIRE
DANS VOTRE
JOURNAL LOCAL

450 773-5877
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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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Ligue de soccer mineur de la Montérégie

SAISON 2019
SAINT-DOMINIQUE

JOURNÉE D’INSCRIPTION
Dimanche le 17 Mars de 10h à 14h au Pavillon des loisirs.
Le parent ou l’adulte responsable doit venir remplir le formulaire en personne

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION

Catégorie

Date de naissance
du participant

Tarif

NOVICE
MIXTE
Ballon #3

1er octobre 2012 et
30 septembre 2014
5-6 ans

53$

ATOME
MIXTE
Ballon #3

1er octobre 2010 et
30 septembre 2012
7-8 ans

58$

MOUSTIQUE
MIXTE
Ballon #4

1er octobre 2008 et
30 septembre 2010
9-10 ans

63$

LES FRAIS D’INSCRIPTION

PEE-WEE GARS
ou FILLE
Ballon #4

1er octobre 2005 et
30 septembre 2008
11 à 13 ans

68$

Inclus : les frais d’arbitrage
ainsi que les frais d’affiliation
à la Ligue de soccer mineur
de la Montérégie.

• Une photo de l’enfant 1.5’’ par 2’’
• Carte d’assurance maladie de l’enfant
• Argent comptant ou chèque à l’ordre
de la Municipalité de Saint-Dominique
(Daté du 1er avril 2019)
**Toutes les inscriptions incomplètes
seront sur une liste d’attente.

CHANDAIL DE L’ÉQUIPE
*Même chandail que l’été dernier.*
Le chandail sera prêté par la Municipalité,
un dépôt de 50 $ (par chèque seulement)
sera demandé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
POUR LA SAISON
(NON INCLUS)

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES
* Ange-Gardien

* Saint-Liboire

* Saint-Valérien

* Marieville

* Saint-Paul-d’Abbotsford

* Sainte-Hélène

* Rougemont

* Saint-Pie

* Saint-Jean-Baptiste

* Roxton Pond

* Sainte-Madeleine

* Saint-Damase

Bas noirs, short noir, protège-tibias,
souliers de soccer

Selon le nombre d’équipes, des divisions est et ouest
seront créées afin de limiter les déplacements.

RESPONSABLE DU SOCCER ET ARBITRES RECHERCHÉS
Responsable du soccer
16 ans et plus

Tu es à la recherche d’un deuxième emploi cet été? Tu es amateur de soccer?
Nous avons un emploi idéal pour toi! Horaire du lundi au jeudi en soirée
Salaire à discuter (Environ 10h par semaine)

Arbitres
13 ans et plus

Entre 12 $ et 18 $ / la partie

INFORMATION : Municipalité de Saint-Dominique | 450 774-9939 poste 226 | loisirs@st-dominique.ca

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

30

%

SUR TOUS LES
MEUBLES, MATELAS
ET ARTICLES
DE DÉCORATION.

PROMOTIONS VALIDE JUSQU’AU 7 AVRIL 2019.

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

