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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

de Saint-Dominique
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Saviez-vous qu’un arbre d’une cinquantaine d’années produit
assez d’oxygène quotidiennement pour une personne ?
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La plantation d’un seul arbre contribue au maintien
de l’équilibre écologique.

DISTRIBUTION DE PLANTS
DE PETITS ARBRES
La plantation d’un seul arbre contribue au maintien

Plants offerts gratuitement par :

En collaboration avec :

POUR LES FAMILLES
DE SAINT-DOMINIQUE
de l’équilibre écologique.

Le SAMEDI 18 mai de 9 h à 11 h • Au garage municipal, 420-1, rue Dupont
Plants offerts gratuitement par :

www.st-dominique.ca

En collaboration avec :

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.

VENTE DES DÉPARTEMENTS !
JUSQU’AU 27 MAI 2019

30% DE
25% DE
20% DE
15% DE
10% DE

RABAIS sur tous les matelas de notre galerie.
RABAIS sur les mobiliers de chambre complet.
RABAIS sur les mobiliers de salle à manger complet.
RABAIS sur les mobiliers de salon et fauteuils.
RABAIS sur les articles de décoration.

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327
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PROCÈS-VERBAL du 7 mai 2019
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(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 7 mai 2019, à 20 h.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Consultation publique
3.1	
Révision règlementaire - Projets de règlements 2019-346, 2019-347 et 2019-349
4. Parole au public et période de questions
5. Conseil
5.1	Adoption du procès-verbal - Séance du 2 avril
2019
5.2

Adoption des comptes à payer

5.3	Mandat à un huissier de justice pour exécution des ordonnances
5.4	Adoption d’une procédure sur la réception
et l’examen des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication ou l’attribution de
contrat
5.5	Réfection de la rue du Golf - Octroi de contrat
5.6	Contrat de déneigement - Approbation du
devis
5.7	Offres de services - Réaménagement de la
rue Deslandes
5.8	
Entente et autres formalités découlant de
l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat
de fourniture de luminaires de rue au DEL
avec services connexes pour le bénéfice des
municipalités
5.9	Projet d’aménagement et d’embellissement
- Coin rue Principale et 7e Rang
5.10	Entente relative à l’établissement d’un plan
d’entraide intermunicipale en matière de
4 • Le Dominiquois • Mai 2019 • www.st-dominique.ca

sécurité civile - Modification de la résolution
numéro 2019-48
5.11	Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie - An 7 du plan de mise en oeuvre
5.12	Service sécurité incendie Saint-Dominique Achat divers
6. Législation
6.1	
Adoption du règlement numéro 2019-344
régissant les colporteurs
6.2	
Adoption du règlement numéro 2019345 concernant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité de
Saint-Dominique
Adoption du second projet de règlement
6.3	
2019-346 amendant le règlement 2017-324
intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de
modifier les usages autorisés dans la zone
AM-3 et la classe d’usage (C2-4)
6.4	Adoption du règlement 2019-347 amendant
le règlement 2017-324 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)
6.5	Adoption du règlement 2019-348 amendant
le règlement 2017-327 intitulé RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS, afin
de modifier les dispositions relatives aux
distances séparatrices en milieu agricole en
concordance au schéma d’aménagement

PROCÈS-VERBAL du 7 mai 2019
PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

révisé (règlements 18-509 et 18-523 modifiant
le règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains)
Adoption du second projet de règlement
6.6	
2019-349 amendant le règlement 2017324 intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin
d’ajouter la grille d’usage M-19 à l’annexe B
Avis de motion du projet de règlement
6.7	
2019-350 amendant le règlement 2017-326
intitulé RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION,
afin de modifier le nombre d’issue d’un
logement au sous-sol et les fondations d’un
bâtiment agricole principal
6.8	Adoption du projet de règlement 2019-350
amendant le règlement 2017-326 intitulé
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION, afin de
modifier le nombre d’issue d’un logement
au sous-sol et les fondations d’un bâtiment
agricole principale
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 traitement de l’eau potable
10. Finances
10.1	Conciliation des postes aqueduc et égouts
11. Correspondance
11.1 Sommaire de la correspondance
12. Divers
12.1	Dépôt du rapport annuel de la bibliothèque
municipale
13. Levée de la session
Résumé du Procès-verbal de la séance ordinaire
du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,
tenue le 7 mai 2019, à 20 h.

(2 de 3)

CONSULTATION PUBLIQUE
Projets de règlements 2019-346, 2019-347 et 2019349
PROCÈS-VERBAUX
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 2 avril 2019.
COMPTES À PAYER
> Le conseil municipal approuve les salaires payés
au montant de 46 463,16 $, les comptes payés au
montant de 53 524,14 $ et autorise les paiements
des comptes à payer présentés ce 7 mai 2019
au montant de 75 510,89 $ 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
> Le conseil mandate Gaumond & Associés afin
de procéder à toutes les étapes nécessaires afin
d’en arriver à l’enlèvement des nuisances sur les
terrains (Dossiers 17-05703 et 16-04616). Tous les
frais relatifs à ces dossiers seront imputés aux
propriétés, tel qu’indiqué aux jugements de la
Cour municipale.
> Le conseil adopte une procédure sur la réception
et l’examen des plaintes formulées dans le cadre
de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat. La
procédure sera disponible sur le site internet de
la municipalité.
>
Le conseil octroie le contrat pour la réfection
de la rue du Golf à Pavages Maska Inc. selon
l’appel d’offres, dossier SDOM-00251352, au coût
de (bordereau) 102 209.48 $, taxes incluses.
> Le conseil autorise l’appel d’offres pour le contrat
de déneigement.
> Le conseil mandate Services EXP pour procéder à
l’étude de réaménagement de la rue Deslandes.
Monsieur le maire, Robert Houle exerce son
droit de veto.
www.st-dominique.ca • Mai 2019 • Le Dominiquois • 5
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> La municipalité participe à l’appel d’offres lancé
par la FQM pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services
connexes, et bénéficie des termes et conditions
découlant du contrat et y adhère.
> Qu’un montant de 10 000 $ est attribué pour
la réalisation d’un projet d’aménagement et
d’embellissement au coin de la rue Principale et
7e rang.
> Modification de la résolution 2019-48 - Le conseil
autorise le maire et la directrice générale ou leurs
représentants à signer tout document concernant l’entente relative à l’établissement d’un
plan d’entraide intermunicipale en matière de
sécurité civile avec les municipalités de SaintLiboire et Saint-Valérien-de-Milton.

(3 de 3)

> Adoption du règlement 2019-347 amendant le
règlement 2017-324 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)
>
Adoption du règlement 2019-348 amendant
le règlement 2017-327 intitulé RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS, afin de
modifier les dispositions relatives aux distances
séparatrices en milieu agricole en concordance

>
Le conseil accepte de rapport de schéma de
couverture de risques en sécurité incendie –
An 7 du plan de mise en œuvre et autorise sa
transmission à la MRC des Maskoutains.

au schéma d’aménagement révisé (règlements

>
Le conseil autorise les achats divers pour le
Service de sécurité incendie Saint-Dominique.

> Adoption du second projet de règlement 2019-

LÉGISLATION
>
Adoption du règlement 2019-344 régissant les
colporteurs.

18-509 et 18-523 modifiant le règlement 03-128
de la MRC des Maskoutains).
349 amendant le règlement 2017-324 intitulé
RÈGLEMENT DE ZONAGE afin d’ajouter la grille
d’usage M-19 à l’annexe B.
Adoption du projet de règlement 2019-350
>

> Adoption du règlement 2019-345 concernant le
code d’éthique et de déontologie des élus de la
municipalité de Saint-Dominique.

modifiant le règlement 2017-326 intitulé, RÈGLE-

> Adoption du second projet de règlement 2019346 amendant le règlement 2017-324 intitulé
RÈGLEMENT DE ZONAGE afin de modifier les
usages autorisés dans la zone AM-3 et la classe
d’usage (C2-4) avec la correction suivante :

et les normes de fondation pour un bâtiment

Ajouter la note [2] à la grille:
	[2] Usages ayant obtenu une autorisation de
la Commission de protection du territoire
agricole avant l’entrée en vigueur du présent
règlement ou faisant l’objet de droits acquis
en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles. Ce droit n’existe qu’à
l’égard de la superficie du lot ou des lots pour
lesquels l’autorisation a été délivrée ou pour
lesquels le droit acquis est reconnu.
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MENT DE CONSTRUCTION afin de modifier le
nombre d’issue pour un logement au sous-sol
agricole principal.
DIVERS
Dépôt du rapport annuel 2018 de la bibliothèque
municipale.
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 PUBLIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement 2019-350, modifiant le règlement 2017-326
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
Le projet de règlement mentionné en rubrique a été adopté lors de la séance ordinaire du
Conseil municipal tenue le 7 mai 2019 et contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le mardi 4 juin 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 le projet de règlement et entendra les
personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
Le projet de règlement est disponible 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 8 mai 2019.
Christine Massé
Directrice générale et secrétaire-trésorière
www.st-dominique.ca • Mai 2019 • Le Dominiquois • 7

INFORMATION MUNICIPALE
Le bureau municipal

SERA FERMÉ
LE LUNDI 20 MAI
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
NATIONALE DES PATRIOTES.

Le 2e versement
du compte
de taxe municipale
le lundi 27 mai
MODALITÉS DE PAIEMENT
• Dans la plupart des institutions financières : Au comptoir, au guichet automatique,
par téléphone ou sur le Web.
IMPORTANT : Indiquer sur votre chèque, le numéro de matricule (10 chiffres)
qui apparaît sur le compte de taxe (ex. : 5555-22-3333).
• Par la poste, en expédiant des chèques postdatés accompagnés des coupons
détachables joints à la facture à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
• À l’Hôtel de Ville. Le paiement par chèque, argent comptant ou carte de débit
via Interac est accepté.
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h.
• Une boite est disponible près de la porte avant de l’Hôtel de Ville au
467, rue Deslandes. Vous pouvez y déposer votre chèque libellé à l’ordre de :
Municipalité de Saint-Dominique (bien indiquer le numéro de matricule).

À noter que le taux d’intérêt applicable sur les taxes payées après l’échéance
s’élève présentement à 12 %.
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FADOQ

FADOQ

SAINT-DOMINIQUE
Réunion mensuelle tenue au sous-sol, le 18 avril à 19 h.
Le conseil est au complet.
Voici nos activités pour le mois de mai.
• BINGO LE 13 MAI ET LE 10 JUIN.
• 28 MAI, MÉCHOUI À 17 H 30.
Membre 12 $ et non membre 17 $. Vous devez acheter
les billets avant. Aucun billet à la porte.
>L
 es billets sont en vente auprès des membres du conseil
ou auprès du président Fernand Beauregard 450 793-2531.
> À partir du 15 mai, le nouveau numéro de téléphone pour
joindre Fernand Beauregard sera le 450 250-2531.
Prompt rétablissement à toutes les personnes hospitalisées
ou retenues à la maison.
Le Comité par
Jacqueline Beauregard,
secrétaire

e
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Rendez-vous
tous les lundis à 17 h
au Pavillon des loisirs
dès le 20 mai.

Inscriptions sur place.
Responsable :
Lise Duval • 450 768-3928
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La bibliothèque
sera fermée
le samedi 18 mai pour la
fête des Patriotes

L’HEUR E DU CO NTE
Afin de souligner le début de la saison de camping, l’heure du conte s’associe avec la FQCC,
et vous offre une activité spéciale le samedi 18 mai à 10 h au Boisé de la Crête. Il y aura une
tente si la température n’est pas clémente. Ensuite l’heure du conte fera relâche pour l’été. Nous
remercions les nombreux enfants qui sont venus tout au long de l’année. Nous reviendrons
en force en septembre, avec de nouvelles histoires tout aussi palpitantes. C’est un rendez-vous,
surveillez la page Facebook de la bibliothèque ou de la municipalité. Le gagnant du livre du
mois d’avril est Elsa Desloges. Félicitations.

BRICOL AG E DE PÂQ UES
Plusieurs enfants sont venus bricoler avec Isabelle pour l’activité de Pâques. Le prochain
rendez-vous sera à l’occasion de l’HALLOWEEN on vous attend en grand nombre. Le gagnant
du certificat cadeau est Anthony Duval.

Nouveautés
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EAU POTABLE

L’eau potable que vous consommez provient
d’un puits privé artésien?
Savez-vous que durant la fonte des neiges
ou lors de pluies abondantes, l’eau souterraine
est davantage vulnérable à la contamination?
En tant que propriétaire de puits, vous avez
la responsabilité de vous assurer que votre eau
est potable.
Pour plus de détails, consultez l’adresse suivante :
https://www.quebec.ca/environnement-etressources-naturelles/eau-potable/contaminationde-l-eau-potable-d-un-puits/
Direction de santé publique de la Montérégie
Organisme gouvernemental

www.st-dominique.ca • Mai 2019 • Le Dominiquois • 11

JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
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COMITÉ DU BOISÉ DE LA
CRÊTE DE ST-DOMINIQUE
MARDI 19 MARS 2019 À 19 H
AU 420-2 RUE DUPONT, ST-DOMINIQUE
PERSONNES PRÉSENTES :
Éric Bilodeau
Camille Lapointe
Hugo Mc Dermott
Robert Ledoux
Martine Brochu
Jean-Guy Ledoux
Nancy Croteau

Président
Directeur
Conseiller Mun.
Directeur
Directrice
Directeur
Citoyens

Jean Dubreuil		
François Daudelin		
Karine Sirois		
Marcel Beauregard		
David Jodoin
		
Carmen Filion 		
Fanny St-Jean 		

PERSONNES ABSENTES :
Gilbert Ruest
Nicole Daudelin

Comptable Carr.
Directrice

Isabelle Chicoine			

Vice-prés. (Carr.)
Directeur
Secrétaire
Directeur
Directeur Carr.
Directrice
Directrice
Directrice

PROCÈS-VERBAL
1.

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE

	M. Bilodeau ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du
comité.
2. 	LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
ET DE L’ORDRE DU JOUR.
M. Dubreuil présente l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. 	LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.
	M. Dubreuil fait part au comité des points abordés lors de la première
rencontre du comité et dernière Assemblée générale annuelle, qui date du
24 Novembre 2010. Il relate les faits historiques à l’origine de la création
du comité du boisé de la crête. Lecture de la charte du boisé. Discussion
concernant la mise à jour éventuelle des membres de la Charte. (Comité de
la Crête de St-Dominique, délivré le 16 Octobre 1995)
4.

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE.

	Mme Sirois fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 19 novembre
2018
5.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU COMITÉ.

	Présentation des activités du boisé réalisées en 2018 à l’aide d’une
diapositive et expliqué aux gens présent. Ce qui a permis de réalisé
toutes les activités, soit récréative ou celles des membres du comité sur
l’entretien et l’aménagement du Boisé.
6.

contribution au comité dans la tenue des livres du Registre de la Charte
et de la comptabilité.
	Nous remercions notre secrétaire sortante, Mme Karine Sirois, pour son
travail
	Je voudrais souligner une nouvelle adhésion au comité du boisé de la Crête
de St-Dominique, comme Directrice, Madame Fanny St-Jean.
9.

TIRAGE DU PANIER CADEAU DE MIEL GAUVIN

	Mme Sirois remporte le tirage du panier cadeau, offert pas Miel Gauvin
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 20h50.
11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
	La prochaine rencontre aura lieu le date a déterminée ! 2019 à 19h, au
sous-sol de l’Hôtel de Ville de St-Dominique.

Jean Dubreuil

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

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
M. Dubreuil présente les états financiers au 31 décembre 2018.

	Ce qui démontre un comité qui suit le budget. Pour 2019 nous avons reçu
une aide financière de notre municipalité, ce qui nous permettra d’entretenir le boisé de la Crête de St-Dominique et de crée des activités pour la
famille et les adeptes du plein air.
7.

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE L’ÉLECTION

	
M. Dubreuil nomme M. Beauregard comme président d’élection et
M. McDermott comme secrétaire d’élection.
8.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

	M. Mc Dermott ouvre le poste de Vice-président Sortant : Mme Filion
propose de nouveau Jean Dubreuil comme Vice-président. M. Ledoux
seconde la proposition. M. Dubreuil est élu à l’unanimité et M. Dubreuil
accepte.
M. Mc Dermott ouvre le poste de secrétaire-trésorier :
	M. Dubreuil propose M. François Daudelin au poste de secrétaire-trésorier.
M. Bilodeau seconde la proposition. M. Daudelin est élu à l’unanimité et il
accepte le poste.
	
Nous remercions notre trésorerie sortant, M. Gilbert Ruest pour sa
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Le 12 avril dernier, Les Carrières St-Dominique ont eu la visite
de 41 élèves et 3 accompagnateurs du Collègue St-Paul.

COMITÉ CITOYENS DES CARRIÈRES
RÉUNION TENUE LE 27 MARS 2019 À 19 HEURES
AUX 700 RUES PRINCIPALES, SAINT-DOMINIQUE

Personnes Présentes :
Jean Dubreuil, Directeur de Projet  CSD • Marcel Beauregard, Citoyen • Camille Lapointe, Citoyen
Nicolas Sigouin, Directeur Opération Carrières • Nancy Croteau, Citoyenne • Patrick Guy, Citoyen
Personnes Absente :
Hugo Mc Dermott, Conseiller Municipal • Jacques Tremblay      Citoyen

PROCÈS-VERBAL
1.

19h00 : Ouverture de la séance

	Monsieur Dubreuil remercie les membres du comité de leur présence et
nous présente un nouveau citoyen dans le comité, Monsieur Patrick Guay.
2.

19h02 : Adoption de l’ordre du jour du comité citoyen.
L ’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Beauregard et
secondé par Monsieur Guay.

3.

19h05 : Lecture des minutes de notre dernière rencontre du 05 Décembre
2018.

	Nous avons un suivi de toute les implosions avec un équipement sophistiqué (sismographe, caméra) et qui nous permet de connaître en chiffres la
vibration et en sons, car tous est enregistré et  garder en filière.
	Nous avons des normes strictes du MINISTÈRE pour la vibration et le son,
je tiens à vous rassurer que nous respectons, les normes maximales de la
réglementation. Nous avons toute une procédure de sécurité SST qui est
respecté et appliqué des employés dans un souci de protéger nos citoyens
et employés dans notre environnement de travail.
L e point est proposé par Monsieur Lapointe est secondé par Monsieur
Beauregard

La lecture est faite par Madame Croteau
4.

19h10 : Les opérations de la carrière en ce début d’année 2019.

	
Monsieur Sigouin, nous informe qu’il y a eu du concassage toute
l’hiver par un sous contractent en concassage de pierre et de la location
d’équipement de concassage et tamisage qui fut opéré par nos employer.
	Le 18 mars les opérations de l’usine principal P-4000 de la carrière a
débuté et prévoyons que la production se terminera en décembre 2019.
Les heures d’ouverture de la balance sont présentement de 6h à 17h. Il n’y
aura pas de samedi avant la fin du  dégel soit vers la mi-mai.
Le point proposé par Madame Croteau et secondé par Monsieur
Beauregard
 iscutions et explication sur les sautages de mine en ce début
5.	19h15 : D
2019.
	Depuis janvier 2019, il y a environ une dizaine de fois du dynamitage.
Monsieur Dubreuil et Monsieur Sigouin ont expliquer pourquoi nous ressentions plus certaines secousses que d’autres. Voici les explications de
Monsieur Dubreuil :
 our définir l’implosion d’une mine qui s’est produit en janvier est simple
P
et cela se produit très rarement.

6.

	Le comité a remarqué que de plus en plus il y a de l’achalandage en avant
de la balance tout au long de la journée. Ce qui occasionne beaucoup de
désagréments pour les citoyens du bas des côtes et au automobilistes.
La production qui augmente d’année en année, apporte également plus
d’achalandage avec les camions de transport et d’automobilistes qui
utilise la 137.  Lors de la prochaine rencontre ce point sera approfondi, afin
de trouver des idées pour que le trafic soit plus fluide.
	Monsieur Guay demande si Marc Alain qui ramassais les roches dans les
entrées le refais encore cette année et oui il recommencera bientôt. Ce
travail est très apprécié des citoyens du bas des côtes.
	Monsieur Guay propose de faire installer des pancartes de signalisations
indiquant qu’il y a un véhicule (balais de rue) qui se promène à basse
vitesse ce point sera demandé à la municipalité.
Le point proposé par monsieur Beauregarde secondé par monsieur Guay
7.

• Chaque année des écoles, cégep et université font la demande pour aller
visiter la carrière. En voici quelques-uns qui iront cette année :

	Cette activité de production nous permet d’avoir un produit de pierre brut
pour l’usine de concassage.

- ITA de St Hyacinthe, Le collège St -Paul

E xplication : il y a plusieurs raisons ou à certaines occasions vous allez
plus le ressentir (vibration) et plus l’entendre (déplacements de sons)
don principalement cette définition.

	Sur l’ensemble des sautages nous avons la force de recul, direction opposée à la RTE 137 vers l’intérieur de la carrière et c’est principalement pour
cette raison que vous avez ressentie une vibration.
P
 our le déplacement du son : la mine qui est le sujet de cette explication
fut implosée à une période de l’année où la température était lourde (en
jargon populaire on dit un plafond atmosphérique bas) et le son voyage a
l’horizontal plutôt que de se disperser dans le ciel, ce qui est particulier à
la température du jour.

20h00 : Discutions sur les activités à venir au Carrieres St-Dominique
pour 2019.
• Les portes ouvertes auront lieu le dernier samedi du mois de septembre
soit le 28 septembre 2019.

	Nous avons eu des mines depuis janvier régulièrement une à toutes les
semaines,

P
 our la vibration : La technique a évolué constamment et vous ressen
tirez de moins en moins la vibration, il y a eu en début d’année l’implosion
d’une mine qui fut ressentie de la population proche de la mine car nous
avons fait un sauvetage en ce début d’année qui avait sa force de recule en
direction de la RTE 137, ce qui a surpris les citoyens car une force de recul
est dû au déplacement de la pierre vers le centre de la carrière et sa force
d’appui est en direction de la RTE 137.

19h45 : L’environnement dans le secteur de la carrière,

- Les élèves de la 5ème année de l’école la rocade
- CPE doux réveil …
Le point proposé par Madame Croteau est secondé par Monsieur Lapointe
8.

20h10 : Remercîment d’un citoyen qui se retire

	Le comité tient à remercier Monsieur Normand Blais du comité pour toutes
ses années de bénévolats, d’implication dans le comité, ses idées et son
souci pour l’Environnement. Il restera à l’affut pour le bien de la communauté même s’il ne participe plus au rencontre de comité. Les carrières lui
remettront une lettre de remerciement.
	
Ce point est proposé par Monsieur Beauregard est secondé par Monsieur
Lapointe
9.

Date de la prochaine rencontre.
La prochaine rencontre aura lieu le 19 juin 2019.

10. 20h33 : Levée de L’assemblée
Ce Point est proposé par Madame Croteau et secondé par Monsieur Guay
www.st-dominique.ca • Mai 2019 • Le Dominiquois • 15

LA MRC VOUS INFORME
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FABRIQUE
AU FIL DES JOURS…
À NOTRE PRIÈRE :
FLEURETTE PHANEUF, décédée à Saint-Hyacinthe, le 28 mars 2019, à l’âge de 73 ans, épouse de Réjean Garand, domiciliée à
Saint-Dominique. Outre son époux la défunte laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Sylvain Vaillancourt) et Sophie Garand
(Patrick Messier), ses frères et ses sœurs ainsi que nombreux autres parents et amis. Une cérémonie hommage a été célébrée
en la Chapelle de la Résidence funéraire Maska le 7 avril.
LA FÊTE DE L’AMOUR
Dimanche le 28 avril, la paroisse de Saint-Dominique a accueilli les couples qui célèbrent cette année leur anniversaire de
mariage étant un multiple de 5 ainsi que ceux dont l’anniversaire est de 50 ans et plus. De 5 à 65 ans de mariage, 10 couples ont
accepté d’y participer en ce dimanche de printemps. Ils étaient là pour renouveler leurs promesses de mariage.
FÉLICITATIONS à nos jubilaires
Andréanne Archambault et Gilles Benoit (67 ans)			
Réjeanne Lemonde et Georges-Henri Lapointe (63 ans)		
Jacqueline Gaucher et Fernand Beauregard (61 ans)		
Lucienne Telmosse et Denis Ménard (58 ans)			
Jacqueline Bédard et Léonard Laplante (58 ans)			

Rollande Duval et Normand Chicoine (58 ans)
Rollande Chicoine et Florent Chagnon (55 ans)
Pierrette Guertin et Richard Ménard (50 ans)
Cécile Tétreault et Gilles Duval (50 ans)
Lorraine Dufour et Gaston Lussier (45 ans)

MERCI à Gilles Claing et Marielle Chicoine ainsi qu’à leur équipe qui ont organisé cette fête. Merci à Claudette Chicoine et Rollande
Chagnon pour la confection des boutonnières.
BÉNÉDICTION DES GRAINS DE SEMENCE
Vous êtes cordialement tous invités le 11 mai 2019 à 16 heures en notre église pour participer à une célébration où il y aura la
bénédiction des semences.

Le printemps est une nouvelle saison et pour la plupart des gens la bénédiction des semences donne vie
et multiplie les fruits en abondance.
Alors, venez donc célébrer avec nous horticulteurs (trices), producteurs (trices) agricoles, ainsi que les jardiniers (ères)
amateurs et paroissiens (nes)!
Nous vous suggérons d’apporter quelques grains de semence que nous bénirons durant la célébration. Nous vous attendons en
grand nombre.
Le 11 mai est également la fin de semaine de la fête des mères, bienvenue à toutes nos mamans!
19 MAI : FÊTE DU 40E ANNIVERSAIRE DE VIE SACERDOTALE DE NOTRE CURÉ, DANIEL COURTEMANCHE
10H30 : MESSE À SAINT-PIE
Suivie d’un repas au porc braisé au Centre de Loisirs de Saint-Pie, 50 avenue Garneau, Saint-Pie
Les paroissiens et paroissiennes de notre Unité des Moissons qui regroupent les paroisses de Sainte-Cécile-de-Milton,
Saint-Damase, Saint-Dominique. Saint-Pie et Roxton Pond sont invités à participer à cette fête.
Des billets sont en vente au Presbytère Saint-Dominique 450-773-0233 ou Lise Bachand au 450-773-4134.
1 JUIN : VENTE DE GARAGE ET DE PARTAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-DOMINIQUE
La Fabrique de Saint-Dominique organise une vente de partage en même temps que les ventes de garage qui auront lieu dans
la municipalité le 1 juin : il y aura une vente de garage à l’extérieur et une vente de partage à l’intérieur.
De plus s’il y a des personnes intéressées à louer des tables dans la cour de l’église pour faire leur propre vente de garage, il y
aura une dizaine de tables à louer au prix de 10$ par table.
Pour information : Gilles Claing au 450 773-6419
www.st-dominique.ca • Mai 2019 • Le Dominiquois • 17

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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CAMP DE JOUR

DU 25 JUIN AU 16 AOÛT 2019
(8 SEMAINES)

INSCRIPTIONS SANS PÉNALITÉ :
Du 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)
Info : 450 774-9939 poste 226 / loisirs@st-dominique,ca
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INFO-LOISIR
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Inscrivez-vous au service des loisirs
450 774-9939, poste 226 avant le 29 mai.
Nous publierons la liste sur notre site web

www.st-dominique.ca
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JEUNES EN SANTÉ
Les enfants aiment toucher, mélanger et jouer avec la nourriture. Les trempettes
sont un plaisir pour eux! Que ce soit des légumes ou des fruits à tremper,
l’aspect amusant de la collation peut même aider les enfants dans la découverte
de nouveaux aliments. Laissez-les choisir les légumes à l’épicerie, amusez-vous
en cuisine et profitez-en pour faire de grandes quantités. Jeunes en santé vous
propose cette recette pour accompagner leurs légumes préférés.

TREMPETTE CAJUN
RENDEMENT : 1 tasse
INGRÉDIENTS
• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature
• 3 c. à table (45 ml) de pâte de tomate
• ½ c. à table (7.5 ml) d’épices cajun
• 1 c. à table (15 ml) de miel

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

PRÉPARATION
1. Déposer tous les ingrédients dans un bol
et mélanger.

Un énorme
à toutes les personnes qui sont venues
à la collecte de sang à St-Dominique le 2 mai.
Vous avez fait la différence pour dépasser
l’objectif de 85 donneurs!
Merci pour le temps que vous avez
consacré pour sauver des vies.
Merci aux fidèles bénévoles
qui ont contribué au succès de cette collecte!
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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

24 • Le Dominiquois • Mai 2019 • www.st-dominique.ca

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

• Vente 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
le plus branché
en ville!

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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450 250-0255

1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe
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#

Geneviève est
toujours rapide
et efficace.

Avec maintenant 225 professionnels
passionnés à votre service, vous avez

225

