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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
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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
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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 2 avril 2019
PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

(1 de 3)

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 2 avril 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 mars 2019
4.2

Adoption des comptes à payer

5. Législation
5.1	
Avis de motion et présentation du
projet de règlement 2019-344 régissant
les colporteurs
5.2	
Avis de motion et présentation du
projet de règlement 2019-345 concernant le code d’éthique et de déontologie
des élus de la municipalité

5.3	
Avis de motion - Projet de règlement
Programme d’Aide aux immobilisa4.3	
2019-346 amendant le règlement 2017324 intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE,
tions du ministère de la Culture et des
afin de modifier les usages autorisés
Communications - Modification de la
dans la zone AM-3 et la classe d’usages
résolution numéro 2018-169
(C2-4)
4.4	Modification de la politique d’immobili5.4	Adoption - Premier projet de règlement
sations
2019-346 amendant le règlement 2017Travaux publics - Contrat de dénei4.5	
324 intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE,
gement et de déglaçage du 9e Rang
afin de modifier les usages autorisés
et route Martin avec le ministère des
dans la zone AM-3 et la classe d’usages
Transports
(C2-4)
4.6	
Travaux publics - Embauche d’un étu- 5.5	
Avis de motion - Projet de règlement
diant pour la période estivale
2019-347 amendant le règlement 20174.7	
Acte de cession à intervenir avec le
Comité de la Crête de Saint-Dominique
4.8	
relative
à
l’établissement
Entente
d’un plan d’entraide intermunicipale en
matière de sécurité civile
4.9

Service des incendies - Embauche

4.10 Service des loisirs - Camp de jour 2019
4.11 Service des loisirs - Fête familiale 2019

324 intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE,
afin de modifier le chapitre 22 intitulé
dispositions relatives aux distances
séparatrices en milieu agricole et le
chapitre 26 intitulé dispositions relatives aux droits acquis en concordance
au Schéma d’aménagement révisé
(Règlements 18-509 et 18-523 modifiant le règlement 03-128 de la MRC des
Maskoutains)
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5.6	Adoption - Premier projet de règlement
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION, afin
2019-347 amendant le règlement 2017de modifier le nombre d’issue pour un
324 intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE,
logement au sous-sol et les normes de
afin de modifier le chapitre 22 intitulé
fondation pour un bâtiment agricole
dispositions relatives aux distances
principal
séparatrices en milieu agricole et le
6. Service de l’urbanisme :
chapitre 26 intitulé dispositions r elatives
aux droits acquis en concordance 6.1 Rapport du service
au Schéma d’aménagement révisé
7. Service technique :
(Règlements 18-509 et 18-523 modifiant le règlement 03-128 de la MRC des 7.1 Rapport du service des eaux usées
Maskoutains)
8. Service de l’aqueduc
Avis de motion - Projet de règlement
5.7	
8.1 	Rapport d’exploitation - Station de traite2019-348,
modifiant
le
règlement
ment de l’eau potable
2017-327 intitulé, RÈGLEMENT RELATIF
9. Correspondance
AUX PERMIS ET CERTIFICATS, afin de
modifier les dispositions relatives aux
9.1 Sommaire de la correspondance
distances séparatrices en milieu agricole
10. Finance
en concordance au schéma d’aménagement révisé (règlements 18-509 et 18-523
10.1 	Dépôt du rapport financier 2018 de la
modifiant le règlement 03-128 de la MRC
municipalité et rapport du vérificateur
des maskoutains)
11. Divers :
5.8	
Avis de motion - Projet de règlement
2019-349, modifiant le règlement 201712. Levée de la session
324 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE,
afin d’ajouter la grille d’usage M-19 à Résumé du Procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la municipalité de
l’annexe B
Saint-Dominique, tenue le 2 avril 2019, à 20 h.
5.9	Adoption - Premier projet de règlement
2019-349, modifiant le règlement 2017- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR en retirant
324 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, les points 5.10 et 5.11
afin d’ajouter la grille d’usage M-19 à
l’annexe B

Avis de motion - Projet de règlement
5.10	
2019-350, modifiant le règlement 2017326 intitulé, RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION, afin de modifier le nombre
d’issue pour un logement au sous-sol
et les normes de fondation pour un
bâtiment agricole principal
5.11	Adoption - Projet de règlement 2019-350,
modifiant le règlement 2017-326 intitulé,
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PROCÈS-VERBAUX
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019.
COMPTES À PAYER
Le conseil municipal approuve les salaires
>
payés au montant de 41 163,40 $, les comptes
payés au montant de 57 844,63 $ et autorise
les paiements des comptes à payer présentés
ce 2 avril 2019 au montant de 72 430,49 $ le
tout avec dispense de lecture de la liste, une

PROCÈS-VERBAL du 2 avril 2019
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copie ayant été distribuée à chacun de ses
LÉGISLATION
membres avant la tenue des présentes et
> Avis de motion et présentation des projets
tous déclarent en avoir pris connaissance.
de règlements 2019-344 régissant les
CONSEIL
colporteurs; 2019-345 concernant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la
> Déposer une demande d’aide financière
municipalité; 2019-346 amendant le règledans le cadre du programme d’Aide aux
ment 2017-324 intitulé règlement de zonage;
immobilisations du Ministère de la Culture
2019-347 amendant le règlement 2017-324;
et des Communications pour le projet
2019-348 modifiant le règlement 2017-327;
Agrandissement de l’école de la Rocade
2019-349 modifiant le règlement 2017-324.
– Construction d’un gymnase et d’une
>
Adoption – Premier projet de règlement
bibliothèque.
2019-346; Premier projet de règlement
D’adopter l’annexe A relativement à la
>
2019-347; Projet de règlement 2019-348;
politique d’immobilisations; d’abroger la
Projet de règlement 2019-349.
résolution 2012-103.
FINANCE
Nouvelle entente - Contrat de déneige>
ment et de déglaçage du 9e rang et route Dépôt du rapport financier 2018 par la
firme FBL Comptables Agréés et le rapport du
Martin avec le Ministère des transports.
vérificateur.
>
Embauche de monsieur Jeffrey Alix,
employé temporaire aux travaux publics
Sous réserve du libellé final lors de l’adoption
pour la période estivale.
du procès-verbal par le Conseil.
>
Acte de cession - Transfert du tracteur
John Deere au Boisé de la Crête de Saint- Prendre note que le procès-verbal d’une
séance n’est adopté qu’à la séance suivante
Dominique.
du Conseil. Conséquemment, le procèsEntente d’entraide intermunicipale en verbal n’est disponible en ligne que lors de
>
matière de sécurité civile avec la municipalité son adoption.
de Saint-Liboire.
>
Embauche de monsieur Pierre-Olivier
Coutellier au Service des incendies et
inscription à la formation Pompier 1.
Autorisation à madame Fanny St-Jean,
>
coordonnatrice des loisirs, à procéder à
l’embauche du personnel d’animation pour
les activités du camp de jour été 2019, soccer
et dek hockey et dépenses afférentes à ces
activités.
> Fête familiale du 15 juin 2019 – autorisation
d’un montant approximatif de 22 400 $ pour
la tenue de cette fête.

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU
LE MARDI 7 MAI 2019
À COMPTER DE 20 H
dans la salle du conseil
située à l’Hôtel de Ville sis au
467, rue Deslandes
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement 2019-346, modifiant le règlement 2017-324 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier les usages autorisés dans la zone AM-3 et
la classe d’usages (C2-4)

Projet de règlement 2019-347, modifiant le règlement 2017-324, intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier les dispositions du chapitre 22 et du
chapitre 26 du règlement de zonage

Projet de règlement 2019-349, modifiant le règlement 2017-324 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter la grille d’usage M-19 à l’annexe B

Les projets de règlement suivants ont été adoptés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 avril 2019 et contiennent des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le mardi 7 mai 2019 à 20 h, à l’endroit habituel des séances du conseil, soit au 467, rue Deslandes,
à Saint-Dominique. Au cours de cette assemblée publique, le conseil expliquera les projets de règlements et entendra les personnes et les organismes
qui désireront s’exprimer.
Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal, situé au 467, rue Deslandes à Saint-Dominique, durant les heures
régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Saint-Dominique, ce 3 avril 2019.
Christine Massé
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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CAMP DE JOUR

CAMP DE JOUR

DU 2 5 JUIN AU 16 AOÛT 2019 (8 SEM AINE S )

INSCRIPTIONS SANS PÉNALITÉ :
1er AU 30 MAI 2019 (16 H)
FRAIS DE 50 $ / ENFANT APRÈS LE 30 MAI
Les informations sur les tarifs, la programmation de l’été, les sorties, etc., sont disponibles sur
notre site web au: www.st-dominique.ca (section service des loisirs, camp de jour)

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
PAIEMENT EN LIGNE SEULEMENT
**Aucun autre mode de paiement ne sera accepté **
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
Pour pouvoir vous inscrire le 1er mai, vous devez avoir ouvert votre compte en ligne. Votre
dossier sera mis en attente d’approbation et il y aura un délai de 24 à 48 heures (jours
ouvrables) avant l’activation de votre dossier d’inscription. Ces délais peuvent être plus
importants en période d’inscription, c’est pourquoi nous vous invitons à créer votre compte
dès maintenant en allant au www.st-dominique.ca et cliquez sur «Inscription en ligne».
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Créer le compte du père ou de la mère et ensuite ajouter les autres membres
de votre famille.
Pour créer un compte
•R
 endez-vous au www.st-dominique.ca (section service des loisirs / camp de jour)
et cliquez sur l’onglet inscription en ligne. Le site vous amènera directement sur le
portail citoyen VOILÀ.
• Remplissez les informations demandées.
•R
 APPEL : il y aura un délai de 24 à 48 heures (jours ouvrables) avant l’activation de votre
dossier d’inscription. Les inscriptions du camp de jour seront possibles dès le 1er mai.
RELEVÉ 24 :
Important pour les nouveaux utilisateurs : Il faut indiquer si vous souhaitez recevoir un
RELEVÉ 24 pour vos impôts. Il est important de cocher cette case sinon aucun relevé ne sera
créé pour vous en février 2020.
Votre relevé 24 se trouvera sur votre dossier en ligne en février 2020. Aucune copie ne sera
envoyée.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
LES ÉGOUTS NE SONT PAS UNE POUBELLE

NE RIEN JETER
DANS LES TOILETTES
À L’EXCEPTION DU PAPIER TOILETTE
La municipalité trouve fréquemment des déchets inopportuns dans les infrastructures de traitement de l’eau,
notamment des lingettes humides. Ces lingettes ne se dégradent pas rapidement comme le papier de toilette,
ce qui cause des obstructions des branchements de raccordement à l’égout et des réseaux collecteurs des
eaux usées, et provoque des blocages fréquents sur les systèmes de pompage.
On ne devrait jamais jeter dans la toilette, le lavabo ou dans la bouche d’égout :
• des lingettes désinfectantes
• des couches
CELA BLOQUE
• des serviettes hygiéniques et des tampons
LES CANALISATIONS
• des cure-oreilles
• des cheveux
• des condoms
• des linges à épousseter, des linges de nettoyage et tout chiffon de textile
• des résidus de sable ou de terre, de poussières fines, etc.
• des herbes
• des médicaments, des pansements et des compresses
En résumé, il faut éviter de jeter dans le réseau d’égouts tout solide qui ne se décompose pas rapidement et
qui peut obstruer les conduits. Ces derniers peuvent causer des problèmes aux stations d’épuration des eaux
usées ou encore nuire grandement aux fosses septiques pour les résidences qui en sont munies.
On vous rappelle également qu’il est interdit, pour des
raisons environnementales, de jeter des huiles, des
solvants, de l’essence et de la peinture.

Voici un exemple d’objet qui s’est retrouvé
dernièrement dans le réseau d’égout.
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ÉCOLE DE LA ROCADE

Collecte de contenants
consignés - 2e édition
(canettes, bouteilles de plastique, bouteille d’eau 20 litres ou dons en argent)

13 avril 2019
Merci de votre participation.
L’équipe du 3e cycle et Éric Belval
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JEUNES EN SANTÉ

Ce mois-ci, Jeunes en santé
vous propose
une tartinade éclatée
que les petits comme
les grands adoreront.
Le mélange du sucré
et du salé fait de cette recette
une collation exquise.

Rendement : 4 portions

Avalanche de fromages et de pommes sur biscottes
INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• 8 biscottes
• 1 /3 de tasse de fromage à la crème et
à température ambiante
• 1/3 de tasse de mayonnaise
• ¼ de tasse de yogourt nature 2% M.G.
• 1 ¼ de fromage cheddar râpé (orange)
•½
 tasse de pommes rouges, en petits cubes
non pelées
• ¼ c. à thé (1 ml) de poudre d’ail
• ¼ c. à thé (1ml) de poudre d’oignon
• Sel et poivre au goût

1. Dans un grand bol, à l’aide du batteur électrique,
battre le fromage à la crème et le yogourt.
2. A
 jouter le fromage cheddar, les pommes rouges,
la poudre d’ail ainsi que la poudre d’oignon.
À l’aide d’une cuillère, bien mélanger le tout.
3. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.
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FABRIQUE SAINT-DOMINIQUE
DATES À RETENIR ….

28 AVRIL : FÊTE DE L’AMOUR

4 MAI : VENTE DE PARTAGE

La fête de l'amour pour les couples résidant à Saint-Dominique et fêtant un
multiple de 5 (5, 10, 15..., 50) ou plus de 50 années de mariage (51, 52, 53...66...)
aura lieu le dimanche 28 avril 2019.
Cet événement sera souligné simplement durant la messe de 9 heures
le 28 avril. Les couples concernés recevront des billets pour participer au
brunch paroissial la même journée. Ils sont invités à venir fêter avec leur
famille au Pavillon des Loisirs.
28 AVRIL 2019 : BRUNCH PAROISSIAL
Au profit de la Fabrique de notre paroisse pour l’entretien de notre église.
Au Pavillon des Loisirs, 548, rue St-Dominique, de 10h30 à 12h30
Coûts des billets
Adulte :
Enfant de 8 à 12 ans :
Enfant de 4 à 7 ans :
Enfant de 3 ans et moins :

12,00$
6,00$
3,00$
gratuit

Prix de présence
Information : 450 774-1906 / 450 773-0233
Billets disponibles au presbytère, à la Caisse populaire,
chez Coiffe-Ongle-Diane, au Vidéo-Bronzage Saint-Dominique
ainsi qu’auprès des marguilliers.

Au profit de la Fabrique de Saint-Dominique
La Fabrique de Saint-Dominique organise une vente de partage
Samedi le 4 mai, de 9 h à 14 h au presbytère (entrée à l’arrière).
Vêtements et autres objets à prix modique. Spécial linge d’enfants.
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

19 MAI : FÊTE DU 40e ANNIVERSAIRE DE VIE SACERDOTALE
DE NOTRE CURÉ, DANIEL COURTEMANCHE
10h30 : messe à Saint-Pie
Suivie d’un dîner au Centre de Loisirs de Saint-Pie.
Les paroissiens et paroissiennes de notre Unité des Moissons qui
regroupent les paroisses de Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Damase,
Saint-Dominique et Saint-Pie, Roxton Pond sont invités à participer
à cette fête.
Des billets sont en vente.
Pour information : Presbytère Saint-Dominique 450 773-0233.

Réservons ce dimanche pour notre paroisse!

PARRAINAGE CIVIQUE

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Du 7 au 13 avril a lieu la 45e édition de la Semaine de l’action bénévole.
Notre communauté offre une palette diversifiée d’opportunités d’implications qui peuvent combler
les attentes de chacune et chacun. Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole,
vie professionnelle et personnelle.
Parfois quelques heures par mois suffisent pour faire la différence dans la vie d’une personne.
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 à consulter notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter
au 450 774-8758.
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FADOQ SAINT-DOMINIQUE
Voici nos activités pour avril et mai.
> BINGO LE 8 AVRIL ET LE 13 MAI.
> 23 AVRIL SOUPER DES ANNIVERSAIRES (réserver svp)
et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (après le souper).
En nomination mais tous rééligibles :
Fernand Beauregard, Pauline Richer et Réjean Garand.
Région
Richelieu-Yamaska

> 28 MAI • MÉCHOUI À 17 H 30.
Membre 12 $ et non membre 17 $. Vous devez acheter les billets avant.
Aucun billet à la porte. Information et réservation
(au moins 4 jours à l’avance) : Fernand Beauregard 450 793-2531.
Prompt rétablissement à toutes les personnes hospitalisées ou retenues à la
maison. Nos sincères condoléances à la famille de Réjean Garand, directeur,
pour le décès de son épouse Fleurette Phaneuf, âgée de 74 ans.

Nos professionnels

Jacqueline Beauregard, secrétaire

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

12 • Le Dominiquois • Avril 2019 • www.st-dominique.ca

1

#

La priorité de Serge,
c’est la satisfaction
des membres.

Avec maintenant 225 professionnels
passionnés à votre service, vous avez

225
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L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC
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SARCA
SARCA Mobile • Saint-Dominique
• Orientation et information scolaire et professionnelle
• Analyse du dossier scolaire / Relevés de notes / Bulletins
• Exploration et reconnaissance des acquis
• Service gratuit aux citoyens de 16 et plus
Les Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement (SARCA) de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe se déplacent directement à Saint-Dominique
afin de rencontrer les citoyens.
Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en emploi que vous avez afin de
monter les échelons, d’effectuer un retour aux études, de connaître les formations en
lien avec vos intérêts et aptitudes, nous pourrons vous accompagner dans la réflexion
et la réalisation de vos projets personnel, scolaire ou professionnel.
Pour information ou prise de rendez-vous
Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL
La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services de transport collectif sur l’ensemble de son
territoire, lequel comprend 17 municipalités.
Le transport adapté
C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et
admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en
commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu. Le
traitement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur utilisation.
Le transport collectif régional
C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places disponibles dans les véhicules du transport adapté. Pour certaines municipalités, des places sont également disponibles en transport
scolaire. Des frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation.
Lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche (selon l’achalandage) :
Pour information :

6 h 30 à 22 h 00
6 h 30 à minuit
8 h 00 à minuit
8 h 00 à 22 h 00

Téléphone : 450 774-3170
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
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Crédit : Les Studios François Larivière

Horaire de service des transports de la MRC :

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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LA MRC VOUS INFORME
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Nos professionnels

IMPRIMERIE
INFOGRAPHIE • WEB

T. 450 773-5877
F. 450 773-5977

AFFICHEZ-VOUS!

INFO@COPIEDUCENTRE.COM
1384, RUE DES CASCADES
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

450 250-0255

1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

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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• NOTRE

MÉNAGE DU PRINTEMPS •

20%
DE
RABAIS
sur TOUS les meubles en inventaire.*
*Certains items doivent être vendu en ensemble.

JUSQU’À
40%
DE
RABAIS
sur matelas démonstrateurs.

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

