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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

www.st-dominique.ca 

J o u r n a l  m e n s u e l d e  S a i n t - D o m i n i q u e

Municipalité de Saint-DominiqueOCTOBRE 2019

OUVERTURE DES PORTES 18 H 45 
SPECTACLE DE MAGIE SPÉCIAL HALLOWEEN À 19 H 15 
DANSE ET ANIMATION POUR LE RESTE DE LA SOIRÉE 
AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS :

 •  AUCUNE SORTIE DU PAVILLON NE SERA PERMISE  
PENDANT LA SOIRÉE.

•  UN ADULTE RESPONSABLE DEVRA VENIR SIGNER  
LE REGISTRE DES PRÉSENCES ET DE SANTÉ À L’ARRIVÉE 
DES ENFANTS. AUCUN ENFANT SEUL NE POURRA  
INTÉGRER LES ACTIVITÉS.

•  UN ADULTE RESPONSABLE DEVRA VENIR CHERCHER  
LES PARTICIPANTS À L’ INTÉRIEUR DU PAVILLON.  
AUCUN ENFANT NE POURRA QUITTER SEUL LE PAVILLON.

CUEILLETTE DE FRIANDISES
JEUDI LE 31 OCTOBRE DÈS 18 H
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Robert HOULE
• Régie des déchets
• Substitut OMH

Maire

Lise BACHAND
•  CCU  
(Comité consultatif  
d’urbanisme)

District no 5

Marie-Josée BEAUREGARD
•  OMH  
(Office municipal d’habitation)

District no 3

Hugo MC DERMOTT
•  Comité des citoyens  
(Carrières Saint-Dominique)

• Comité de la Crête

District no 1

Vincent PERRON
• Service incendie
• Substitut CCU

District no 6

Jean-François MORIN
•  CCL  
(Comité consultatif des loisirs)

• Substitut Régie des déchets

District no 4

Stéphanie LAMBERT
• Bibliothèque

District no 2

Coordonnées
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

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.

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.

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

Administration

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 ..................................................................................................................................................................... 450 250-2531
Fernand Beauregard, président

SPAD (Société protectrice des animaux de Drummond) ................................................................1 855-472-5700
Contrôle animalier

Services publiques

MUNICIPAL
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*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

*Détails en magasin.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

30% SUR TOUS  
LES MEUBLES,  
MATELAS ET ARTICLES  
DE DÉCORATION*

PROMOTION VALIDE JUSQU’AU 27 OCTOBRE 2019
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 2)

  PROCÈS-VERBAL du 1er octobre 2019

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Dominique  
tenue le 1er octobre 2019, à 20 h.

ORDRE DU JOUR

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

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

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Consultation publique

3.1  Dérogation mineure 2019-05 - Empiètement d’un 
élément de porte-à-faux dans la marge avant au 
515, rue Vanier (lot 2 210 774)

4. Parole au public et période de questions

5. Conseil

5.1  Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 
3 septembre 2019

5.2 Adoption des comptes à payer

5.3  Dérogation mineure 2019-05 - Empiètement d’un 
élément de porte-à-faux dans la marge avant au 
515, rue Vanier (lot 2 210 774)

5.4  Mouvement poste comptabilité et formation

5.5 Services juridiques pour 2020

5.6  Demande d’autorisation à la CPTAQ - Carrières  
de Saint-Dominique Ltée - Abrogation de la réso-
lution d’appui numéro 2019-126

5.7  Contrat pour installations septiques lot 2 211 093

5.8  Démolition du 1228, rue Principale

5.9   Droit de passage pour sentiers de motoneige

5.10  Ouverture de la rue Saint-Pierre durant la période 
hivernale 2019-2020

5.11  Entente relative à l’utilisation temporaire d’un 
stationnement

5.12  Déneigement des citernes rurales - Saison 
 2019-2020

5.13   Programme d’aide à la voirie locale - Volet –  
Projets particuliers d’amélioration

5.14  Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel

5.15  Adhésion au service régional de prévention  
incendie de la MRC des Maskoutains - Partie 9

5.16 Fonds de développement rural - Projet 

5.17  Programme d’assistance financière aux initia-
tives locales et régionales en matière d’activité 
physique et de plein air (PAFILR)

5.18 Fleurons du Québec - Adhésion 2020-2022

6. Législation

6.1  Avis de motion - Règlement numéro 2019-354 
modifiant le règlement numéro 2017-329 décré-
tant une dépense et un emprunt au montant 
de 3 059 689 $ pour l’acquisition d’immeubles, la  
réalisation de travaux de démolition et la 
 réalisation de travaux de construction d’un 
centre multifonctionnel et d’une bibliothèque 
en collaboration avec la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe sera présenté pour adoption

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. Correspondance

10.1 Sommaire de la correspondance

11. Divers

11.1  Dépôt du sommaire du rôle de l’évaluation 
 foncière

12. Levée de la session

Résumé du Procès-verbal de la séance ordinaire  
du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique,  
tenue le 1er octobre 2019, à 20 h.
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PROCÈS-VERBAUX 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du  
3 septembre 2019.

COMPTES À PAYER 

>  Le conseil municipal approuve les salaires payés au 
montant de 31 056,79 $, les comptes payés au  montant 
de 41 468,75 $ et autorise les paiements des comptes 
à payer présentés ce 1er octobre 2019 au montant 
de 63  287,46 $ 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 autorise la demande de dérogation  
mineure DM2019-05 relativement à une résidence 
dont un élément en porte-à-faux empiète dans la 
marge avant minimale au 515 rue Vanier (lot 2 210 774)

>  Le conseil nomme madame Lussier au poste de  
technicienne comptable à partir du 6 janvier 2020 et 
autorise les démarches par la direction pour pallier au 
remplacement du poste d’adjointe administrative.

>   La municipalité accepte l’offre de services pro- 
fessionnels du cabinet Therrien Couture, s.e.n.c.r.l.,  
pour l’année 2020.

>  Le conseil appuie la demande d’autorisation pour 
l’agrandissement du site des Carrières de Saint- 
Dominique Ltée auprès de la CPTAQ; que la présente 
résolution abroge la résolution 2019-126.

>  Mandat accordé à Excavation Laflamme et Ménard 
inc. pour procéder à la construction des installations 
septiques pour une résidence (lot 2  211  093), tel que 
mentionné à l’étude de caractérisation. 

>  Mandat accordé à Transport Raynald Boulay & Fils 
inc., pour la démolition du 1228, rue Principale, selon la 
soumission TRB-19-060.

>  Le conseil informe le Club de Motoneige du Centre  
de la Montérégie inc. que la Municipalité assure la 
signalisation de la traverse du sentier dans le rang  
7 entre les numéros civiques 1061 et 1077.

>  Le conseil mandate Les Entreprises F. Dubreuil au 
montant de 960 $, plus taxes, afin de procéder au  
retrait de la neige sur la rue St-Pierre durant la période 
hivernale 2019-2020.

>  Le conseil autorise le maire Robert Houle et le  
directeur général adjoint François Daudelin à si-
gner l’entente relative à l’utilisation temporaire d’un  
stationnement, avec Location St-Dominique 1994 enr., 

>  Approbation des dépenses nettes de 111  801,24 $  
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec et ainsi obtenir la subven-
tion de 15 000 $.

>  Demande d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel dans le cadre 
du Programme d’aide financière au ministère de la 
Sécurité publique et transmettre cette demande à la 
MRC des Maskoutains.

>  Adhérer au service régional de prévention incendie 
mis sur pied par la MRC des Maskoutains pour l’année 
2020.

>  Le conseil autorise le dépôt du projet de demande 
d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets, 
Automne 2019, fait par la MRC des Maskoutains dans 
le cadre du programme du Fonds de développe-
ment rural. Autorise madame Fanny St-Jean à signer 
tout document relatif aux projets Revitalisation de la  
piste récréative de BMX ou Revitalisation du parc,  
et ce, pour et au nom de la municipalité de Saint- 
Dominique.

>  Autorise le dépôt du projet de demande d’aide  
financière aux initiatives locales et régionales en  
matière d’activité physique et de plein air (PAFILR); 
Autorise madame Fanny St-Jean à signer tout docu-
ment relatif au projet Soccer Saint-Dominique, pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Dominique.

>  Renouvellement de l’adhésion à la 12e édition des 
Fleurons du Québec pour 2020-2022 au tarif triennal 
de 1 193 $.

> Dépôt du sommaire du rôle de l’évaluation foncière

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. Consé-
quemment, le procès-verbal n’est disponible en ligne 
que lors de son adoption. 

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

  PROCÈS-VERBAL du 1er octobre 2019
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  AVIS PUBLIC
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  JEUNES EN SANTÉ

  COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

La municipalité de Saint-Dominique est présentement à la recherche d’une (1) personne pour occuper un poste à titre de 
membre de son comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Le comité consultatif d’urbanisme est composé d’élus et de citoyens dont le mandat est d’étudier et de formuler des  
recommandations sur divers dossiers tels que des demandes de dérogations mineures, des révisions ou modifications de  
règlement d’urbanisme ainsi que toutes autres tâches connexes reliées à l’urbanisme.

Le mandat est d’une durée de deux (2) ans. Le comité se réunit sur demande les lundis à 16 h 30. Une allocation de 20 $ est 
allouée à chaque membre du comité par réunion. Les candidats recherchés doivent résider à Saint-Dominique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature par écrit ainsi qu’un court résumé à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Dominique 
À l’attention de M. Eddy Perez 

467, rue Deslandes, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec M. Eddy Perez, inspecteur municipal, au 450 774-9939 (poste 222) ou 
l’adresse courriel urba@st-dominique.ca

RECHERCHÉ

Pour le mois d’octobre, Jeunes en santé vous propose des mini gaufres à saveurs automnales. Que ce soit pour 
une collation, un dessert ou un déjeuner, elles seront appréciées à coup sûr!

MINI GAUFRES AUX POMMES
RENDEMENT : 8 GAUFRES OU 24 MINI GAUFRES

GAUFRES
• 1 ½ tasse (375 ml) de farine tout usage
• ¼ tasse (60 ml) de fécule de maïs
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
• 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
• ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel
• 1 ½ tasse (375 ml) d’eau
• 2 c. à table (30 ml) d’huile de canola
• 1 c. à table (15 ml) d’extrait de vanille

GARNITURE
• 1 pomme, coupée en dés
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
•  2 c. à thé (10 ml) de jus  

de citron
•  ½ c. à thé (2,5 ml)  

de cannelle moulue

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

PRÉPARATION

1.  Mélanger tous les ingrédients des gaufres 
au batteur électrique.

2.  Cuire dans un gaufrier ou bien dans une 
poêle antiadhésive. Amusez-vous à faire 
des petites portions pour les enfants.

3.  Mélanger les ingrédients de la garniture  
et les ajouter sur les gaufres.

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.



8  •  Le Dominiquois  •  Octobre 2019  •  www.st-dominique.ca

  BOISÉ DE LA CRÊTE

Corvée de nettoyage
Une grande corvée de ramassage de branches se tiendra au Boisé de la Crête,  

rue Principale à Saint-Dominique (en face de Pavage Maska 767, rue Principale).

(En cas de pluie, l’évènement sera reporté au samedi 26 octobre)
Bienvenue à tous! Votre aide est précieuse et grandement appréciée.

Venez en famille, entre amis, apportez gants et bouteille d’eau.

L’ÉVÈNEMENT AURA LIEU LE SAMEDI 19 OCTOBRE
DÈS 9 H ET JUSQU’À 16 H.
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  BIBLIOTHÈQUE

Le 31 octobre il y aura des bonbons pour les amis qui viendront à la bibliothèque,  
costumés ou non. Ouvert de 18 h 30 à 20 h 30.

CONCOURS LA CHASSE AUX ABONNÉS 
DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2019

Abonnez-vous ou réabonnez-vous à bibliothèque et recevez un coupon de participation. Les 
prix du tirage sont encore à déterminer mais nous aurons plus de détails à la bibliothèque à 
votre prochaine visite.

Prix local : Certificat cadeau 25 $ chez Buropro Citation

ACTIVITÉ BRICOLAGE D’HALLOWEEN 
ISABELLE VOUS ATTEND AVEC PLEINS D’IDÉES POUR VOTRE BRICOLAGE D’HALLOWEEN

Date : Samedi, 26 octobre 2019
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque municipale
Heure : 9 h à 13 h
Âge :  Tous âge (enfant de 6 ans et moins accompagné d’un adulte)

HEURE DU CONTE
À l’heure du conte en septembre nous avons eu 14 amis qui sont venu participer. Le livre a été 
gagné par notre ami Damien Thibodeau. Félicitations!

Karine vous attend le samedi pour une nouvelle histoire le 19 octobre à 10 h

NOUVEAUTÉS D’AOÛT

HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 14 h 30 à 18 h 
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi : 9 h à 11 h 30
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  SARCA

Où en es-tu avec ton secondaire?

Sais-tu qu’il est plus facile d’obtenir ton D.E.S que tu ne le penses?

En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école  
aux adultes, soit de jour ou de soir, à temps plein ou à temps partiel et même à distance,  
directement de chez toi! Pour fréquenter le Centre de Formation des Maskoutains (CFM), tu 
dois avoir 16 ans ou plus.

Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à 
écrire sur ton c.v. et finalement te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes 
au cégep.

Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? Plusieurs autres questions te 
viennent en tête et aussi plusieurs doutent concernant le retour aux études?

Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour  
faciliter l’accès à l’information. Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et te  
rencontrer au moment qui te convient.

Appelle-la!

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731

Viens chercher ton D.E.S!
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Isabelle Saulnier,  
M.Sc. Géochimie environnementale
Professeure de Géologie 
Département de Géologie-Physique

31 étudiants et 2 professeures. 

•  L’arrivée  pour la visite des lieux  
commentée en autobus, en votre compagnie 
sera d’une durée 45 minutes;

•  Le départ de la carrière afin de se diriger 
vers les sentiers, (Le Boisé de la Crète) 
tout près, pour une activité de  
«rallye géologique» avec boussole. 

Témoignage de Morgann Perrot :

Nous serons là dans le cadre du cours univer-
sitaire de Géologie Structurale, un cours qui 
vise étudier les déformations subies par les 
roches à différentes échelles pour rechercher  
et comprendre les forces, ou contraintes qui 
en sont à l’origine. Les formes et déformations 
observées dans la roche qui sont issues de 
ces processus géologiques sont qualifiées de 
structures.

Les applications de ce genre d’études est  
assez large étant donné qu’elles peuvent  
permettre une meilleur compréhension du 
socle lors de la construction d’habitation ou 
autres constructions, lors de la recherche  
de métaux ou minerais, ou encore pour la 
compréhension de la formation des chaines  
de montagne, le déplacement des plaques  
tectoniques, les séismes, etc...

Je vous remercie de votre bel accueil

Morgann Perrot
Chercheur Postdoctoral

UQAM (Université du Québec à Montréal)

VISITE DU CEGEP-ÉDOUARD  
MONTPETIT DE LONGUEUIL

 

VISITE DE L’UQAM  
(UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL)
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• Coiffure tendanCes  
• tatouage 
• extensions de Cils 
• Pose d’ongles 
• soins des Pieds 
• ÉPilation à la Cire

d e Co iffure & est HÉtiQue
LE SALON 

le plus  
branché
en Ville !

1625 rue saint-antoine, saint-Hyacinthe

suivez-nous sur  

450 250-0255
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  DÉMARMOTS

  GRAND-MÈRE CARESSE

Facebook : Grand-mère Caresse
Courriel : grandmerecaresse@gmail.com

Téléphone : 450 772-6828

Service Grand-mère Caresse
Bénévole à domicile

Pour les parents de poupons 0-1 an. 
Service gratuit sur tout le territoire des Maskoutains
Il ne faut pas attendre d’être épuisés pour demander  

qu’on nous tende la main.
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  SÛRETÉ DU QUÉBEC

DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE 
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à s’adonner à leur activité favorite dans 
les milieux boisés.

C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de 
chasse sans incident.

Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous assurer d’agir 
de la façon la

plus responsable, sécuritaire et courtoise possible.

À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à votre sécurité,  
ainsi qu’à celle de votre entourage, en adoptant un comportement responsable et sécuritaire. Vous devez entreposer 
vos armes à feu de façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu, 
respecter les conditions de votre permis, et manipuler vos armes à feu de façon prudente. En agissant de manière 
responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux.

Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :

•  Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens  
doivent être titulaires d’un permis d’armes à feu valide.

•  Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur 
(non-chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.)

•  Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de l’autorisation 
de transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons autorisées)

•  Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les carabines 
et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des armes à feu du 
Québec.

•  Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur  
de l’enregistrement.

Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme canadien des armes 
à feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada. 
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  BOURSE AGRICOLE

Bourse agricole 

La MRC des Maskoutains attend vos candidatures! 

Saint-Hyacinthe, le 11 septembre 2019 – L’appel de candidatures pour la 12e édition de la Bourse agricole de la 
grande région de Saint-Hyacinthe est en cours. La MRC des Maskoutains, la Fondation Agria et leurs partenaires 
invitent les jeunes entrepreneurs du territoire de la MRC à soumettre leur candidature pour obtenir une bourse de  
10 000 $. Ils ont jusqu’au 7 novembre pour transmettre leur dossier. 

Depuis sa création, près de 270 000 $ ont été remis à 24 jeunes entrepreneurs agricoles. 

« La MRC est très fière du succès remporté par la Bourse agricole depuis le début, en 2007. Très convoitée, elle 
constitue souvent un tremplin pour des entreprises qui prennent leur essor sous la gouverne de jeunes motivés, 
passionnés et innovateurs. La MRC est heureuse de compter sur des partenaires majeurs qui, comme elle, croient à 
l’importance d’encourager les jeunes entrepreneurs agricoles », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains. 

La Fondation Agria (auparavant Fondation du Salon de l’agriculture) est partenaire de la Bourse agricole depuis le 
début. Sa mission a toujours été de favoriser la formation en agriculture au Québec et elle entend bien continuer de 
soutenir la formation des futurs professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec. 

« Au fil des ans, la Fondation Agria a aidé financièrement plusieurs établissements d’enseignement, sous forme 
de bourses, de prix d’excellence ou de dons totalisant plus d’un million de dollars. Nous sommes fiers d’appuyer  
notamment la plateforme de formation en entrepreneuriat agricole de l’Université Laval, la faculté de médecine  
vétérinaire de l’Université de Montréal, la MRC des Maskoutains et divers programmes de formations agricoles. 
Soutenir les jeunes entrepreneurs en s’associant à la MRC représente bien notre devise, soit : « Apprendre, Grandir, 
Réaliser et Innover vers l’Avenir (Agria) », a précisé M. Serge Lefebvre, président de la Fondation Agria.  

Critères et procédures

Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être ou 
en voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une entreprise agricole située sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation  
répondant aux critères de la Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expérience en agriculture. 

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site 
Internet au mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement économique (financement). Le formulaire doit être 
accompagné d’un plan d’affaires, ou d’une description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement 
et d’une lettre de motivation expliquant les particularités du projet. La date limite pour soumettre les dossiers de 
candidature est le jeudi 7 novembre, avant 12 h. 

La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est offerte grâce à la contribution de la MRC des  
Maskoutains et de la Fondation Agria, en collaboration avec les partenaires suivants : Mme Chantal Soucy, députée 
de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, le Réseau Agriconseils 
Montérégie, Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, Promutuel, Therrien Couture, Deloitte, Agrocentre 
St-Hyacinthe/St-Pie, Financement agricole Canada, La Coop Comax, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et les 
Syndicats de l’UPA Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter Steve Carrière, agent de développement à la MRC 
des Maskoutains, au 450 768-3005. 
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  CUISINES COLLECTIVES
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  LE PHARE
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  MRC DES MASKOUTAINS
APPEL DE CANDIDATURES

POSTES VACANTS AU SEIN DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Politique de la famille et de développement social

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de deux citoyens intéressés à siéger au comité de développement social de la MRC des  
Maskoutains, sur les deux postes suivants :

• Un représentant civil résidant en milieu rural;
• Un représentant résidant dans la Ville de Saint-Hyacinthe.

Le comité de développement social est un groupe de travail de 15 personnes composé d’élus municipaux et de représentants de différents milieux ayant 
comme mission d’accroître la concertation entre les organisations et soutenir les initiatives qui contribuent au développement social de la région.

Ce comité consultatif a pour mandat d’identifier des enjeux en développement social, d’établir un plan d’action pour ces enjeux et de voir à sa mise  
en œuvre, le tout en lien avec la Politique de la famille et de développement social de la MRC des Maskoutains. II a également pour mandat de faire les 
recommandations qu’il juge appropriées sur les questions qu’il a étudiées au conseil de la MRC des Maskoutains.

Ce comité tient environ six rencontres annuellement, selon son besoin, au siège social de la MRC des Maskoutains. Les mandats débuteront en janvier 
2020 pour une durée de deux ans.

Si vous n’êtes pas un élu municipal et que vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains, que vous possédez une sensibilité pour le  
développement social, êtes capable de faire preuve d’objectivité et êtes en mesure de travailler en concertation et d’apporter au comité une présence 
significative pour votre milieu, nous vous invitons à soumettre votre candidature en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant  
votre motivation à siéger au comité de développement social, au plus tard le 25 novembre 2019, à 12 h, à l’adresse suivante : MRC des Maskoutains, 
Comité de développement social, à l’attention de Me Magali Loisel, greffière, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par courriel, à 
admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d’information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Élyse Simard, chargée de projet à la famille de la MRC des 
Maskoutains, en composant le 450 774-3160.

La MRC des Maskoutains ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des candidatures reçues.

La greffière, 
Me Magali Loisel, avocate

APPEL DE CANDIDATURES
MEMBRES BÉNÉVOLES – COMITÉ DE TRANSPORT DE LA MRC DES MASKOUTAINS

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de deux personnes intéressées à siéger à titre de bénévole au comité de Transport.

Le comité de Transport est un groupe de travail composé de trois élus municipaux, de trois de la ville-centre et de deux représentants des usagers du 
transport adapté. Ce comité consultatif a pour mandat de conseiller la MRC des Maskoutains sur les orientations à prendre et les améliorations à apporter 
aux services offerts en matière de transport adapté et collectif régional. II a également pour mandat de faire les recommandations qu’il juge appropriées 
sur les questions qu’il a étudiées au conseil de la MRC des Maskoutains.

Ce comité tient environ cinq réunions annuellement. Elles ont lieu en soirée au siège social de la MRC des Maskoutains. Le mandat débutera en janvier 
2020 pour une durée de deux ans.

Les candidats recherchés doivent répondre idéalement aux critères suivants :

• Résider et œuvrer sur le territoire de la MRC des Maskoutains;
• Démontrer une connaissance de la clientèle admissible au transport adapté;
• Démontrer leur compréhension et leur intérêt pour le maintien et le développement des services de transport adapté et collectif régional;
• Avoir la capacité d’analyser les dossiers dans une optique positive et constructive;
• Participer activement aux discussions et faire preuve d’impartialité.

Si vous n’êtes pas un élu municipal et que vous résidez ou œuvrez sur le territoire de la MRC des Maskoutains, que vous possédez une expérience  
pertinente, une sensibilité pour le développement du transport adapté et collectif régional et êtes capable de faire preuve d’objectivité, nous vous invitons 
à soumettre votre candidature en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant votre motivation à siéger au comité Transport  
de la MRC des Maskoutains, soit par courrier électronique ou par la poste, au plus tard le 25 novembre 2019, à 12 h, aux coordonnées suivantes : MRC  
des Maskoutains - Membres bénévoles - Comité de Transport, à l’attention de Me Magali Loisel, greffière, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, 
J2S 5C6 ou, par courriel, admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d’information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Micheline Martel, adjointe à la direction générale et  
directrice du transport de la MRC des Maskoutains, en composant le 450 774-3141.

La MRC des Maskoutains ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des candidatures reçues.

La greffière, 
Me Magali Loisel, avocate
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  PARRAINAGE CIVIQUE

Profitez des joies de l’hiver...

Nous prenons soin  
de votre déneigement !

Estimation gratuite

Alexandre Adam
450 223-4894

DÉNEIGEMENT

Créateur  
d’amitié
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Pain canadien - Fèves au lard - Pâtisseries françaises - Beignes
Chocolat belge - Gâteaux d’anniversaire - Méchoui

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

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

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

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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CLAUDE DUPUIS
Directeur général

BÉTON • BÉTON BCR • PIERRE CONCASSÉ • SABLE • CHAUX

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

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

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



Ateliers 
d'arts plastiques

7-12 ans
 

Durée : 4 semaines 

Au pavillon des loisirs : 
548 rue Saint-Dominique

35$ 
Inscriptions : 

www.st-dominique.ca 
section loisirs

 

Le jeudi  de 18 h 15 à 19 h 15

Matériel inclus

Les ateliers permettront aux enfants d’exprimer
leur créativité tout en s'amusant!

 

21 novembre, 28 novembre,  5 décembre, 12 décembre

Responsable: Karine Sirois


