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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-DominiqueNOVEMBRE 2019

LE SAMEDI 

C’EST LA  
GUIGNOLÉE
À ST-DOMINIQUE

La collecte se fera de 9 h à 13 h

Solidarité. Entraide. Partage. Générosité.
La GUIGNOLÉE est une belle tradition et nous en sommes fiers.  
Encore cette année, partageons avec générosité pour apporter  

du bonheur à chacun. Les personnes qui souhaitent  
recevoir un panier ou si vous connaissez des gens de chez-nous  

à qui un coup de pouce serait bienvenu, n’hésitez pas, 
appelez, c’est confidentiel

Martine 514 773-1230 ou Patrick 514 970-1230

Le Comité organisateur est composé de :

Martine Lefebvre, Rita Chicoine, Isabelle Chicoine, Patrick Bineau,  
Ghislain Majeau, André Croteau et Éric Bilodeau

DÉCEMBRE
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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.

Black FRIDAY
DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019

20%

DE RABAIS  
sur ce  

sectionnel

30%

DE RABAIS  
sur cet ensemble  

de cuisine complet

50%

DE RABAIS  
sur ce  

fauteuil

Rabais démonstrateurs
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 2)

  PROCÈS-VERBAL du 5 novembre 2019

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Dominique  
tenue le 5 novembre 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. Parole au public et période de questions

4. Conseil :

4.1  Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire  
du 1er octobre 2019 et séance extraordinaire du  
16 octobre 2019

4.2  Adoption des comptes à payer

4.3   Vente par soumission publique de différents 
items

4.4   Résolution d’appui à une demande d’exclusion 
du territoire agricole auprès de la CPTAQ –  Dossier 
des parties des lots 2 211 048,  2 211 046, 2 211 044, 3 
379 833, 2 211 043, 2 211 042, 2 211 037, 2 211 036, 2 211 
038, 2 211 039, 2 211 040 et 2 211 041 – Point reporté 
à une séance ultérieure

4.5   Déploiement de la fibre optique - Demande  
d’appui - Approbation

4.6  Service et assistance informatique - Renouvelle-
ment de l’entente avec Microage

4.7  Entente intermunicipale concernant le service 
d’appel d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains - Renouvellement - Adhésion

4.8  Mandat à un agronome - Zone d’approvisionne-
ment en eau potable

4.9  Régie intermunicipale d’Acton et des  Maskoutains 
- Adoption du budget de l’exercice financier 2020

4.10  Achat conjoint de bacs roulants

4.11   Service de voirie - Achat d’abrasif pour les  chemins 
d’hiver

4.12  Plan municipal de sécurité civile - Adoption

4.13   Résolution municipale relative à la nomination 
d’un responsable de la préparation aux sinistres

4.14  Préparation aux sinistres en sécurité civile - Achat 
d’équipements

4.15 Service des incendies - Achat divers

5. Législation :

5.1  Adoption - Règlement numéro 2019-354 modi-
fiant le règlement numéro 2017-329 décrétant 
une dépense et un emprunt au montant de 3 059 
689 $ pour l’acquisition d’immeubles, la réalisa-
tion de travaux de démolition et la réalisation de 
travaux de construction d’un centre multifonc-
tionnel et d’une bibliothèque en collaboration 
avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
sera présenté pour adoption

5.2  Avis de motion - Règlement 2019-355 décrétant 
l’instauration d’un programme de revitalisation

5.3  Avis de motion - Règlement numéro 2019-356 
prévoyant la création d’une réserve financière 
pour le financement de la vidange des étangs de 
l’usine d’épuration des eaux

6. Service de l’urbanisme :

6.1 Rapport du service

7. Service technique :

7.1 Rapport du service des eaux usées

8. Service de l’aqueduc :

8.1  Rapport d’exploitation - Station de traitement de 
l’eau potable

9. Correspondance :

9.1 Sommaire de la correspondance

10. Divers :

10.1  Dépôt des états financiers

10.2   Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 
des membres du conseil

11. Levée de la session

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

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er octobre 2019 et séance extraordinaire du 16 octobre 
2019.

COMPTES À PAYER 

>  Le conseil municipal approuve les salaires payés au 
montant de 47 076,71 $, les comptes payés au  montant 
de 204 541,66 $ et autorise les paiements des comptes 
à payer présentés ce 5 novembre 2019 au montant 
de 333  508,28 $ 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 

>  D’autoriser monsieur François Daudelin, dga, à dispo-
ser de biens au plus offrant des soumissionnaires de 
chacun des lots mis en vente par soumission publique.

>  Point reporté - Que la municipalité appuie la demande 
d’exclusion à la zone agricole auprès de la CPTAQ des 
parties des lots 2 211 048, 2 211 046, 2 211 044, 3 379 833, 
2 211 043, 2 211 042, 2 211 037, 2 211 036, 2 211 038, 2 211 039, 
2 211 040, 2 211 041.

>  Appui à Cooptel faisant affaire avec Réseau Internet 
Maskoutain, si une entente est conclue pour le dé-
ploiement du réseau de fibres optiques sur l’ensemble 
du territoire de la MRC des Maskoutains.

>  Recommande l’adhésion aux services gérés offerts 
par la firme MicroAge DIL pour une durée de trois ans 
aux montants annuels de 7 920 $.

>  Le conseil approuve et adhère à l’entente inter-
municipale déléguant compétence à la MRC des  
Maskoutains de la gestion commune du service  
d’appel d’urgence 9-1-1 pour une durée de deux ans.

>  Mandat à Groupe FBE Bernard Experts au montant  
de 1960 $ pour l’évaluation préliminaire de la  
compensation annuelle de perte de rendement  
associé à la présence d’un puits municipal.

>  Le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 
2020, déjà approuvé par le conseil d’administration de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

>  Mandat à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains pour l’achat de 60 bacs verts 360 litres et 
15 bacs bruns de 240 litres.

>  Achat d’abrasifs (chlorure de sodium 30 %) auprès 
de Carrières St-Dominique Ltée au coût de 44,75 $ la 
tonne métrique.

>  Adoption du plan de sécurité civile de la  municipalité 
préparé par Christine Massé, coordonnatrice muni- 
cipale de la sécurité civile; que Christine Massé 
soit nommée responsable de la mise à jour et de la  
révision du plan de sécurité civile.

>  Nomination de Christine Massé en tant que respon-
sable de l’établissement des mesures de préparation 
aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité  
civile de la municipalité;

Que François Daudelin soit nommé responsable  
adjoint de l’établissement des mesures de préparation  
aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité  
civile de la municipalité;

>  Achat de 2 ordinateurs portables et d’un téléviseur 
pour le centre de coordination en sécurité civile.

>  Achat 7 habits de combat, 3 appareils respiratoires 
avec accessoires et divers petits équipements pour le 
service des incendies.

LÉGISLATION 

>  Adoption du règlement 2019-354 modifiant le  
règlement 2017-329 décrétant 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 collabora-
tion avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

>  Avis de motion – Règlement 2019-355 décrétant  
l’instauration d’un programme de revitalisation

>  Avis de motion – Règlement 2019-356 prévoyant la 
création d’une réserve financière pour le financement 
de la vidange des étangs de l’usine d’épuration des 
eaux

> Dépôt des états financiers

>  Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil.

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. 

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

  PROCÈS-VERBAL du 5 novembre 2019
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  AVIS PUBLIC

Vente par soumission publique

La Municipalité de Saint-Dominique demande des soumissions pour la vente de  
plusieurs lots. La liste des lots incluant photographies est disponible sur le site web et 
facebook municipal. 

http://municipalite.saint-dominique.qc.ca/index.php/ 
services-municipaux/nouvelles

La visite des lots pour les intéressés est possible le samedi 23 novembre entre 8 h et  
11 h 30, au garage municipal situé au 1221, rue Principale, Saint-Dominique.

Conditions : Les soumissions seront reçues au bureau municipal, 467, rue Deslandes, 
Saint-Dominique, dans une enveloppe cachetée portant la mention « Vente par  
soumission publique avec le numéro de lot indiqué ».

Tous ces items sont vendus tels que vus et sans aucune garantie.

Date de réception des soumissions : au plus tard le mardi 26 novembre 2019, à 11 h et 
seront ouvertes publiquement à la même heure.

Les lots seront adjugés individuellement au plus haut soumissionnaire.

Les adjudicataires devront prendre possession de leur(s) lot(s) sur rendez-vous avant 
vendredi 29 novembre 11 h.

DONNÉ À SAINT-DOMINIQUE, CE 5 NOVEMBRE 2019

Christine Massé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
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  FABRIQUE
Au fil des jours…

BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE le 20 octobre 2019
·  ALLIE MARTIN, née le 18 janvier 2019 à Saint-Hyacinthe, fille de Joël Martin et de Mélodie Béland. Parrain : Kevin Winter, de Saint-Dominique et marraine : 
Judy-Anne Plante, de Saint-Liboire.

·  DYLAN BEAULIEU, né le 8 avril 2019 à Saint-Hyacinthe, fils de Steven Beaulieu et de Jessica Jacques. Parrain : Hugo Bazinet, de Roxton Falls et marraine : 
Émilie Dubé, de Bois-des-Filion.

·  NATHAN POMERLEAU, né le 2 juin 2019 à Saint-Hyacinthe, fils de Dany Pomerleau et de Stéphanie Tousignant. Parrain : Sébastien Lacroix et marraine : 
Patricia Tousignant, tous les deux de Saint-Jean-Baptiste.

À notre prière
LUCIE RICHER, décédée à l’hôpital de Sainte-Croix, le 8 septembre 2019, à l’âge de 81 ans, épouse de feu M. Hervé Plante. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 
Sylvain (Catherine Schertenleib), René (Lucie Duquette) et Steve (Chantal Fortier); ses 7 petits-enfants; son frère Raynald Richer (Gisèle Champigny), autres 
parents et amis. Les funérailles ont été célébrées le 21 septembre en l’église de Saint-Dominique, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

CLAIRE ARCHAMBAULT DUBREUIL, décédée à Saint-Hyacinthe, le 25 septembre 2019, épouse de feu Charles-Émile Dubreuil, de Saint-Dominique. Elle laisse 
dans le deuil ses enfants Angèle, Monique, Jocelyne, Jean, Huguette, et Jocelyn, leur conjoint, ses huit petits-enfants, ses quatorze arrière-petits-enfants, 
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et amis. Les funérailles ont été célébrées le 5 octobre, dans notre église.

SOLANGE ADAM, décédée à St-Hyacinthe, le 11 août 2019, à l’âge de 76 ans, épouse de Serge Bousquet. Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses 
enfants : Guylaine (Gérald), Éric (Line), Martine (Jean), ses cinq petits-enfants, ses frères et soeurs: feu Raymond (feu Yvette Moreau), Yolande (Robert 
Duchesne), feu Lucille (feu Gérard D’Amour), Rita (Gilles Théroux), feu Marcel (Jacqueline Lussier), Thérèse (Jean-Guy Lussier), feu Denise (Réjean Lacasse) 
et Jules (Carmen Gauthier), autres parents et amis. Elle a été inhumée dans le cimetière de Saint-Dominique le 12 octobre 2019.

LOUIS FUGÈRE de Mascouche, décédé le 7 août, à l’âge de 36 ans. Il laisse dans le deuil sa mère France Colpron et son père Pierre Fugère, sa marraine 
Sylvie Colpron et son parrain Denis Gauthier, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines ainsi que ses amis. Il a été inhumé dans le cimetière de 
Saint-Dominique le 12 octobre 2019.

ESTELLE MARTEL de Saint-Jean-sur-Richelieu, décédée le 29 septembre 2019, à l’âge de 79 ans. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Jeanne D’Arc (feu Albert 
Robert) et Claudette (Gilles Cadieux) ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et amis. Elle a été inhumée dans le cimetière de Saint-Dominique le  
19 octobre 2019.

L’année 2019 tire à sa fin. Peut-être que j’ai oublié de faire ma contribution annuelle à l’Église - la DÎME - ? Il est toujours temps… 
Notre communauté fait face à de nombreux défis autant au plan pastoral qu’au plan matériel.

VENTE DE PARTAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-DOMINIQUE
À Saint-Dominique, vente régulière samedi le 9 novembre 2019 de 9 h à 14 h dans le presbytère (entrée à l’arrière).
Il y aura des articles de Noël, des patins, skis, bottes de ski, vêtements d’hiver, 3 voitures téléguidées, 4 boites de Pokémon, etc…Apportez vos sacs.
Il y en aura également une le 7 décembre, ce sera une vente de sacs verts à 6 $, de 9 h à 14 h.
Infos : au presbytère de St-Dominique, du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et chez Gilles Claing au 450-773-6419.

TIRAGE EN JANVIER DE 2 BILLETS DE HOCKEY
pour une joute des Canadiens de Montréal contre les Panthers le 1 février 2020 au Centre Bell offerts par les Carrières de Saint-Dominique. Valeur de 
385 $. Prix des billets : 10 $
Vous pouvez vous procurer des billets au presbytère et auprès des marguilliers. Merci de votre soutien !

BILLETS POUR LES ŒUVRES CHARITABLES DES CHEVALIERS DE COLOMB.
Plusieurs paroissiens ont des billets à vendre dont la moitié des profits reviennent à la Fabrique. Acheter un billet, c’est encourager la paroisse et courir 
la chance de gagner un des grands prix !

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
• Célébration du Premier Pardon, le16 novembre à 10h00.
•  Célébration de la Confirmation, le 16 novembre à la messe de 16 h. Mgr Christian Rodembourg, notre évêque sera parmi nous pour confirmer nos jeunes !

UN PETIT RAPPEL : LA MESSE EST À 16 H LE SAMEDI DANS NOTRE PAROISSE…
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  BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE :  
SAMEDI 16 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE

Lors de notre dernière rencontre 17 amis étaient présents pour écouter l’histoire de Karine. 
L’heureux gagnant du livre est Élliot Côté. Félicitations!

Prochains rendez-vous : les samedis 16 novembre et 14 décembre à 10 h. Soyez des nôtres

ACTIVITÉ BRICOLAGE DE NOËL
Samedi le 14 décembre, Isabelle et Karine uniront leurs talents pour faire de cette journée, une 
journée spéciale. Tirage, surprises, plaisirs seront au rendez-vous.

Bricolage avec Isabelle 
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque municipale  Heure : 9 h à 13 h

Heure du conte avec Karine 
Lieu : Dans la bibliothèque    Heure : 10 h à 11 h

Tous les âges, (enfant de 6 ans et moins accompagné d’un adulte) 
Une carte-cadeau BuroProCitation sera attribuée parmi les participants.

La gagnante du certificat de 25 $ lors de l’activité bricolage Halloween est :  
Solène Guignard. Félicitations!

NOUVEAUTÉS D’AOÛT

PRENEZ NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 
du 22 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement.
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  ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
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  LOISIRS
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  ÉCOLE DE LA ROCADE
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  BIEN RECYCLER LES SACS DE PLASTIQUE (3 ÉTAPES)
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE

UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME !
Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos terrains, nous annonçant le retour 
de l’hiver. À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à la population que si l’herbicyclage 
n’est pas suffisant pour disposer des feuilles directement sur le terrain, il est toujours possible de placer les surplus de feuilles 
dans le bac brun ou dans certains contenants d’appoint. En effet, s’il y a un surplus de matières, des sacs de papier, des petites 
boîtes de carton, des poubelles rondes ou le bac gris dûment identifié et ne contenant que des matières organiques peuvent 
également être utilisés. Ces contenants supplémentaires doivent simplement être placés en bordure de la rue, avant 7 heures la 
journée de collecte des matières organiques, afin que ces matières soient ramassées et valorisées, plutôt que dirigées vers un 
lieu d’enfouissement. Le bac brun doit toujours être mis au chemin en plus des contenants d’appoint puisque ceux-ci doivent 
parfois être manipulés avec le bac brun, notamment par les camions à chargement latéral.

Les feuilles ne doivent jamais être déposées dans des sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la collecte des  
matières résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les sacs de plastique portant la mention compos-
table ou biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la collecte des matières organiques. De plus, le bac vert de matières  
recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques.

Celui-ci est fourni par la municipalité aux citoyens et il l’est aux seules fins de recueillir les matières recyclables.  Conséquemment, 
il ne sera jamais levé si on y a déposé des matières autres que recyclables.

Attention : La terre, les roches, les sacs de plastique de toute nature, même biodégradables ou compostables, ainsi que les 
branches de plus de 2,5 cm de diamètre (1 pouce) ne doivent jamais être déposés dans les bacs bruns car ils ne sont pas  
compatibles avec le processus de traitement par biométhanisation. La Régie encourage toute la population de ses muni-
cipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de récupération et à continuer de participer en grand nombre à la collecte 
à trois voies. En faisant un meilleur tri et en évitant la contamination des bacs bruns, vous faites une différence pour notre 
environnement.

Fermeture des écocentres pour l’hiver
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Saint-Hyacinthe, le lundi 4 novembre 2019 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la  
population de ses municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale fermeront leurs portes  
dimanche le 24 novembre prochain, à moins que les conditions météorologiques forcent une fermeture prématurée de ceux-ci.

Les citoyens qui souhaitent disposer de certains résidus d’origine résidentielle, notamment de métaux, pneus déjantés 
et propres d’un diamètre inférieur à 45 pouces, résidus de bois, débris de construction ou de démolition, peintures, huiles,  
brique ou béton, matériel électronique ou informatique, sont donc invités à en disposer avant cette date.Au cours de la période 
hivernale, ceux et celles qui souhaiteraient se départir de tels résidus devront communiquer avec un entrepreneur privé mais 
des frais seront à prévoir.

Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur présentation d’une preuve de résidence, et ils sontréservés exclusivement 
aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Pour des motifs de sécurité, les remorques d’une dimension supérieure à 
4 x 8 pieds ne sont pas admises sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et de 5 X10 pieds à celui d’Acton Vale. Les visites 
sont limitées à une par jour, par citoyen et afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé aux utilisateurs des écocentres 
de trier leurs résidus par types dematières avant d’arriver sur les lieux et de se faire assister par un parent ou un ami pour  
procéder plus rapidement au déchargement des véhicules, le personnel de la Régie n’étant pas autorisé à procéder au  
déchargement.

Les écocentressont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Ils sont ouverts 
tous les samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 et celui de Saint-Hyacinthe est également ouvert les vendredis aux mêmes 
heures.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 774-2350 ou vous rendre sur le site internet de la 
Régie au www.riam.quebec
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  LE SERVICE GRAND-MÈRE CARESSE

  MRC DES MASKOUTAINS

VOUS AIMERIEZ AIDER  
UNE JEUNE FAMILLE

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
450 772-6828

Le Service Grand-mère  
Caresse cherche des bénévoles  

dans votre municipalité
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  DIVERS

Nous vous invitons à la prochaine  
conférence de la Société d’horticulture  

et d’écologie «Les Trois Clochers»  
LE LUNDI 25 NOVEMBRE À 19 H 15  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE,  
885, RUE LANOIE, UPTON.

Il s’agit d’une conférence attendue  
à chaque année puisque l’on fera  

des démonstrations de décoration de Noël.

Lors de cette soirée Dany Drolet, de l’équipe 
Fleuresterie Bergeron de Drummondville,  

nous démontrera comment enjoliver notre  
décor pour le temps des fêtes et ce autant  
pour l’intérieur que l’extérieur de la maison.

À l’occasion de cette rencontre, toutes  
les pièces qui vous seront présentées feront  

partie des tirages de la soirée,  
une occasion à ne pas manquer!

On vous attend avec plaisir et amenez  
vos amis; nous aurons un goûter léger,  

des prix de présences et tirages.

Bienvenue à tous!

sheltc@fsheq.net  •  www.sheltc.fsheq.org
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  FADOQ

Profitez des joies de l’hiver...

Nous prenons soin  
de votre déneigement !

Estimation gratuite

Alexandre Adam
450 223-4894

DÉNEIGEMENT

Région
Richelieu-Yamaska

VOICI NOS ACTIVITÉS À VENIR

• Bingo le 12 novembre et 9 décembre.

•  Souper des anniversaires le 26 novembre. 
(Toujours donner votre nom au moins 4 jours à l’avance au président 450 250-2531 
ou Nicole Daudelin, vice-présidente 450 773-3557 ou Thérèse 450 773-1164).

•  Souper des fêtes le 17 décembre. 
Exception pour le souper des Fêtes, des billets seront en vente  
dès le mois de novembre au coût de 18 $ pour nos membres FADOQ  
et les non membres d’ici à 20 $.

NOS SYMPATHIES À TOUTES LES PERSONNES AFFLIGÉES PAR UN DEUIL. 
PROMPT RÉTABLISSEMENT AUX PERSONNES HOSPITALISÉES OU RETENUES  
À LA MAISON.

La direction par 
Jacqueline Beauregard, secrétaire

FADOQ SAINT-DOMINIQUE

À VENDRE
•  Cuisinière électrique  

24 pouces. 
Fonctionne bien – 20 $

•  Évier en stainless,  
cuve double 20 $

Information :  
Pauline  
450 774-4911
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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





Activités DémarMots 2019
Municipalité de Saint-Dominique

Les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30

26 septembre Ma famille et moi
3 octobre  La rentrée écolo
10 octobre  Les pompiers
17 octobre  L’automne
24 octobre  Cuisine Jeunes en Santé
31 octobre  Halloween
7 novembre  Le monde des dinosaures
14 novembre  Les émotions et le corps humain
21 novembre  La grande semaine des tout-petits
28 novembre   Cuisine Jeunes en Santé 

Les métiers
5 décembre  Les rêves
12 décembre  Noël

Viens nous rejoindre  
au Pavillon des loisirs  

de Saint-Dominique au  
548 rue Saint-Dominique!

Pour plus d’informations
L’équipe du Projet DémarMots
450 771-4010 poste 2228


