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Afin d'assurer la conformité  
légale et la gestion  
du risque des résidences,  
le Service de sécurité incendie  
de Saint-Dominique  
demande aux résidents  
de la rue Principale de 
remplir le questionnaire  
‘’Auto-inspection’’. 

Le formulaire sera envoyé  
au mois de mars par la poste aux 
résidences concernées.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
DE SAINT-DOMINIQUE

Professionnalisme et diligence, appartenance et fierté, 
esprit d'équipe et complémentarité, éthique et respect.
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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

Adjointe administrative 
Geneviève Phaneuf ..................................................................................................................................................poste 230

Service d’inspection
Eddy Perez ................................................................................................................................................................... poste 222
(Disponible les lundis, mardis et jeudis)

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Christine Massé ........................................................................................................................................................ poste 223

Technicienne comptable
Mélissa Lussier .......................................................................................................................................................... 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

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

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

Services publiques

MUNICIPAL
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meublesbernardtanguay.c om / 1-80 0-77 3-23 27

Avec le printemps  
qui arrive  

à grand pas...

VENEZ DÉCOUVRIR NOS  
NOUVEAUTÉS EN MAGASIN.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL DU 2 MARS 2021

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.

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire 
du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, 
tenue le 2 mars 2021, à 20 h 25.

CONSEIL

>  Adoption du procès-verbal de la séance ordi-
naire du 2 février 2021

>  Approbation des salaires payés au montant de 
46  133,77 $ et des déboursés au montant de 
159 719,07 $

>  Accorder la dérogation mineure 2021-01 à  
l’effet d’autoriser la construction d’une nouvelle 
fondation pour un bâtiment résidentiel situé au 
752, Principale (lot 2 210 378)

>  Adhésion à la campagne «  La démocratie  
dans le respect, par respect pour la démocratie » 
- Engagement de la municipalité

>  Aménagement des bureaux municipaux au 
1199, Principale – Contrat à Construction Michel 
Dufresne au montant de 337 000 $, plus taxes  
– Modification du mandat initial en ingénierie 
par l’ajout du sous-sol et de l’analyse de l’amiante 
au montant révisé de 23 750 $, plus taxes

>  Contribution financière accordée au montant 
de 500 $ pour le Comité du bassin versant des 
Aulnages

>  Entente avec Cooptel concernant l’utilisation 
d’une parcelle de terrain sur la rue Dupont pour 
l’installation d’un équipement dans le cadre du 
dossier de la distribution de la haute vitesse sur 
le territoire

>  Achat d’un balai mécanique pour le service des 
travaux publics

>  Embauche de la coordonnatrice du camp de 
jour et aide à la programmation estivale

>  Autoriser la construction de bâtiments  
résidentiels (5 logements) en projet intégré  
au 1106-1110 Principale et modifier les règlements 
à cet effet

>  Approuver la demande afin d’inclure l’usage 
paysagiste dans la zone Am-1 et élaborer les  
documents pertinents à la demande, aux frais 
du demandeur puisque la présente demande 
une modification au Schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains

>  Avis de motion et présentation du règlement 
2021-371 modifiant le règlement 2018-335  
portant sur la gestion contractuelle

>  Avis de motion et adoption du premier projet  
de règlement 2021-372 afin d’autoriser les 
constructions accessoires à un usage résidentiel 
dans la cour avant des lots de coin et modifier 
les normes concernant le stationnement

>  Dépôt des rapports des différents de services de 
février pour aqueduc, égouts et urbanisme 

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 dispo-
nible en ligne que lors de son adoption. 
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  AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE RÈGLEMENT 2021-372 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT 2017-324 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE 

RÉSIDENTIEL DANS LA COUR AVANT DES LOTS DE COIN ET MODIFIER LES NORMES CONCERNANT LE STATIONNEMENT

AVIS EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE :

Lors d'une séance tenue le 2 mars 2021, le conseil a adopté le projet de règlement intitulé : «Règlement 2021-372 amendant le 
règlement 2017-324 intitulé règlement de zonage afin d'autoriser les constructions accessoires à un usage résidentiel dans la 
cour avant des lots de coin et modifier les normes concernant le stationnement».

Par l’arrêté numéro 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, il est prévu que toute procédure qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendue, sauf si le conseil municipal en décide autrement, auquel cas 
la procédure doit être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public.

Considérant que l’état d’urgence a été renouvelé et qu’il est toujours en vigueur à ce jour et que conformément à celui-ci,  
le conseil municipal a décidé de remplacer l’assemblée de consultation publique par une consultation écrite qui se tiendra du  
10 au 25 mars 2021.

Les personnes habiles à voter du territoire de la municipalité de Saint-Dominique peuvent donc formuler leurs commentaires ou 
adresser leurs questions en déposant dans la boîte aux lettres fixée à l’extérieur du bureau municipal ou en faisant parvenir au 
bureau municipal, par la poste ou par courriel, leurs commentaires ou questions à l’égard du projet de règlement et ce, entre le 
10 et le 25 mars 2021.

Toutes personnes qui formulent des commentaires et / ou questions doivent inscrire sur le document leurs noms et leurs 
adresses ainsi que les motifs au soutien de leur demande, le cas échéant et être transmis par la poste ou par courriel, à  
l’attention de Mme Christine Massé, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

•  Dépôt dans la boîte aux lettres du bureau municipal ou par la poste : 
Municipalité de Saint-Dominique 
467, rue Deslandes, Saint-Dominique, Québec J0H 1L0

• Par courriel : admin@st-dominique.ca

Après la tenue de la consultation écrite, le conseil pourra décider d’adopter le Règlement 2021-372 amendant le règlement  
2017-324 intitulé règlement de zonage afin d'autoriser les constructions accessoires à un usage résidentiel dans la cour avant 
des lots de coin et modifier les normes concernant le stationnement et continuer le processus requis pour la mise en vigueur 
de ce règlement.

Les dispositions de ce règlement sont susceptibles d’approbation référendaire.

Le projet de règlement peut être consulté à l’adresse courriel suivante : st-dominique.ca

DONNÉ à Saint-Dominique, le 3 mars 2021.

Christine Massé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC ANNONÇANT LA TENUE D’UNE CONSULTATION ÉCRITE  
AFIN DE REMPLACER L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
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  PARRAINAGE CIVIQUE

Celle-ci vise à mettre en valeur les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de valoriser  
leur rôle social et de créer une société plus inclusive tout en défaisant les idées préconçues auxquelles 
ces personnes sont régulièrement confrontées.

Idées préconçues telles que :

    • Ces enfants là ne peuvent pas apprendre.

    • Ces personnes là ne peuvent pas avoir de vie de couple.

    • Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ne peuvent pas travailler.

    • Ces gens là n’ont pas de vie sociale.

Parfois un simple coup de pouce fait la différence!

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de  
jumelage une personne bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de  
briser l’isolement et mener vers l’intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens  
intéressés à en savoir plus sur notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter 
notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758.

Du 21 au 27 mars aura lieu la 33e édition  
de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.

SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
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  LA BANDE RIVERAINE EST À VOTRE SERVICE!
La bande riveraine, cette section de végétation naturelle et permanente comprise dans la rive, 
offre de nombreux services environnementaux et économiques aux propriétaires riverains.

Ce couvert végétal et protecteur fait office de milieu filtrant en jouant le rôle de gardien  
de la qualité de l’eau. La végétation capte une majorité de nutriments comme le phosphore 
et l’azote, de même que les contaminants et pesticides. Elle attrape également les sédiments 
avant que ceux-ci n’atteignent le cours d’eau par ruissellement. La bande riveraine empêche 
ainsi la croissance et la prolifération des algues et autres plantes aquatiques nuisibles à la  
santé du milieu hydrique. Une bande riveraine saine, diversifiée et fournie rend service en  
permettant une meilleure infiltration de l’eau. Le système racinaire de la végétation réduit de 
manière importante la vitesse d’écoulement de l’eau.

La bande riveraine est une barrière contre 
l’érosion. Elle permet une diminution  
importante de la perte des sols en  
augmentant naturellement la stabilité 
des rives et en prévenant les glissements 
rotationnels dans le talus du littoral.  
La végétation offre également un om-
brage important qui protège contre le 
réchauffement de l’eau. Un cours d’eau 
frais est un milieu de vie foisonnant. Le 
couvert végétal de la bande riveraine, 
c’est aussi des habitats aquatiques et 
terrestres bénéfiques à de nombreuses 
espèces fauniques et floristiques. Une  
végétation en rive abondante et en  
santé contribue enfin à l’amélioration des 
paysages agricoles.

La bande de protection riveraine offre aussi des services économiques. En milieu agricole, 
conserver une bande de végétation prévient l’entretien de cours d’eau et permet par le fait 
même de réaliser des économies aux propriétaires riverains. Considérée comme une zone 
à faibles rendements, la bande riveraine végétalisée représente un usage plus rentable que  
celui de la culture. À titre d’exemple, le seul travail de stabilisation des berges est un bénéfice  
incontestable en zone agricole. Enfin, le respect de la bande riveraine réglementaire est une 
autre façon d’économiser de l’argent, car le propriétaire riverain n’aura pas d’infraction en vertu 
des règlements municipaux.

Référence :
• CRE Laurentides, 2013. La bande riveraine : le bouclier des lacs. Bleu Laurentides.
•  Gouvernement du Canada, 2011. L’ABC des rives. Guide sur l’aménagement des rives destiné aux propriétaires riverains. Pêches et Océans 

Canada. Édition du Québec.

© MRC des Maskoutains, 2019
À la suite d’une série de décrochements de talus dans ce secteur, ce qui a entraîné  
d’importants travaux, le propriétaire a décidé de laisser cinq mètres de bandes  
riveraines l’année suivante et un ensemencement fleuri a été réalisé en haut de talus.
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  OPÉRATION VACCINATION
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Tu veux te sentir fier(ère) du travail accompli à la fin de la journée? 
Tu souhaites faire équipe avec un pro? 
Tu désires te réaliser pour offrir des projets de qualité? 
 
 
 

Ouvrier(ère) en aménagement paysager  
et en entretien de terrains 
 
 
Ce qu’on fait de mieux  
Offrir un service personnalisé d’entretien, de rénovation, et de construction 
d’aménagement paysager autour de Saint-Hyacinthe (rayon de 50 km).  
Jette un coup d’œil : www.servicesjeromeroyer.com 
 
Tu te reconnais? 

 Tu aimes travailler à l’extérieur et tu as une excellente condition physique 
 On peut compter sur toi car tu es fiable et ordonné(e) 
 Tu es à l’aise de prendre le temps de saluer les clients et d’échanger un peu  
 Le gros bon sens guide tes actions 
 Tu possèdes un véhicule 
 Tu as un diplôme ou de l’expérience dans le domaine, c’est un atout! 

 
Continue ta lecture! Voici ce que je te propose.  

 Du perfectionnement ou une formation sur mesure selon ton niveau, j’ai déjà 
enseigné. 

 Une méthode de travail efficace, tout en apprenant de façon pratique. 
 Un habillement adéquat et sécuritaire est fourni.  
 Congé de lunch une fois semaine : Je te paye la traite! 
 Nombre d’heures en fonction des contrats et de la météo.       

32 heures minimum / semaine et temps supplémentaire payé ou accumulé à 
temps et demi. 

 Un salaire entre 20$ et 24$ selon ton diplôme et/ou ton expérience 
 Une possibilité d’évoluer avec moi! 

 
On a de quoi s’amuser au quotidien! 

 Ouverture et fermeture de plates-bandes : désherbage, épandage d'engrais, 
compost, paillis. 

 Réparation de gazon : ensemencement, installation de gazon en plaque. 
 Taillage de haies de cèdres : bonus offert! 
 Plantation d’arbres, arbustes, vivaces. 
 Installation de bordures. 
 Construction d’infrastructures en pavés, blocs-murets, bois traité, etc. 

 
Envoie-moi ton CV ou contacte-moi pour en jaser! Début d’emploi : 26 avril 2021. 
Jérôme Royer : 450 230-2021 | jroyer@telupton.com 
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Notre conférence inclut les conseils  
de ces spécialistes :

• Conseiller en finances personnelles
• Conseiller en gestion de patrimoine
• Conseiller en sécurité financière
• Évaluateur agréé
• Inspecteur immobilier
• Notaire
• Représentant en assurances générales
• Représentant hypothécaire

Invitation
Conférence hypothécaire 

virtuelle

Une préparation efficace pour effectuer 
le plus important achat de votre vie!

DATE : Dimanche 28 mars 2021
HEURE : 9 h 30 à 12 h

INSCRIPTION :  
notrecaisse.com

Prix de présence lors de la rencontre.*Le lien de la rencontre vous sera acheminé par 
courriel dans la semaine précédant l’événement.

Vous avez comme projet de faire 
l’acquisition d’une maison?  
Une rencontre virtuelle clé en main, 
regroupant les principaux experts 
qui vous accompagneront tout au  
long du processus, ça vous intéresse?
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Obtenez 
une bourse 
d’études

Soumettez votre candidature  
entre le 1er et le 31 mars
Un coup de pouce pour vos études, profitez-en !

desjardins.com/bourses
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  LA MRC VOUS INFORME
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  BIBLIOTHÈQUE
Nous sommes maintenant OUVERT  

selon l’horaire habituelle, et vous pouvez aller dans les rayons 
pour choisir vous-même vos livres.

Prenez note que durant le couvre-feu, la bibliothèque ouvrira 
à 18 h et fermera à 19 h 30.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS À VENIR.
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  DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE
Chaque année les paroisses de notre diocèse sollicitent leurs paroissiens et paroissiennes pour  

LA CAPITATION ANNUELLE (DÎME).
Le coût de la dîme est de 65 $ par personne, ce qui représente 1,25 $ par semaine pour une année, Il s’agit d’un geste de  
solidarité qui manifeste l’implication de tous et toutes pour la vie de notre paroisse.

Nous vous invitons à être généreux selon vos moyens financiers.

Merci pour votre collaboration et votre amour de votre Église

Semainiers paroissiaux :
Les semainiers paroissiaux sont disponibles à chaque semaine aux 4 endroits suivants :

Boulangerie Ménard - La Boustifaille - Bronzage St-Dominique - Coiffe-Ongle-Diane

Vente de partage :
En 2020, les ventes de partage ont permis d’amasser 5 608,91 $ $.

MERCI et FÉLICITATIONS à Gilles Claing et à son équipe de bénévoles !

Nous vous encourageons à continuer à donner vos biens en bon état qui ne servent plus. Avec la réouverture des commerces, 
les ventes de partage sont recommencés. Nous vous invitons à venir magasiner. Vous pourriez y trouver un trésor inattendu.

La prochaine vente de partage aura lieu le samedi 27 mars 2021 de 9h00 à midi. Ce sera une vente de sacs verts à 8 $.

Fondation du diocèse :
Avec la pandémie, pour venir en aide à toutes les fabriques du diocèse, le paiement de la cotisation diocésaine a été annulé en 
2020 ainsi qu’en mars 2021.

C’est une aide de 580 800 $ que La Fondation du diocèse aura apportée au soutien des fabriques.

La paroisse de Saint-Dominique a bénéficié d’une aide de 3 500 $.

MERCI à toutes les personnes qui, depuis 45 ans, ont cru au bien-fondé de La Fondation du diocèse dans la vie diocésaine en 
participant à ses activités de financement et à ses activités.

Un carême distanCIEL
DU MERCREDI 17 FÉVRIER AU SAMEDI 3 AVRIL  •  Mettez moins de distance entre vous et le ciel!

Pendant 40 jours, nous nous préparons à la fête de la résurrection du Christ, la fête de Pâques, cœur de notre foi. 
Notre route vers Pâques est d’abord une expérience d’intimité avec Dieu, comme l’ont vécue Jésus au désert  

et le peuple Hébreu en marche vers la Terre promise. Durant ces 40 jours, nous nous recentrons  
sur l’essentiel par le jeûne, la prière et la solidarité. Avec Jésus nous passerons du grand confinement au désert  

à la grande libération du matin de Pâques!

MGR Christian Rodembourg, m.s.a., évêque de notre diocèse.
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  SÛRETÉ DU QUÉBEC

MISE EN GARDE – VOL D’IDENTITÉ (PRESTATIONS FRAUDULEUSES)
La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous rappelant les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d’un vol  
d’identité.

De plus en plus de vols d’identité sont commis relativement à des demandes frauduleuses de prestations diverses auprès  
d‘organismes gouvernementaux (p. ex. les prestations canadiennes d’urgence ou les prestations d’assurance-emploi). Il est  
important de savoir que la fraude ne prend pas de pause.

Comment se protéger?
•   Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos informations bancaires lors d’un contact non sollicité, peu importe le 

moyen (par courriel, texto, compte de médias sociaux ou par téléphone).
•   Vérifiez la validité de toute demande qui vous est adressée d’une source sûre (p. ex. sur un site web sécurisé ou une facture 

officielle).
 •   Vérifiez les paramètres de sécurité et de confidentialité de tous vos comptes, appareils et connexions. Consultez les mesures 

à prendre sur le site Pensezcybersécurité.ca.

Comment détecter un vol d’identité?
•   Consultez sur une base régulière vos relevés de comptes bancaires et vos relevés de cartes de crédit (contestez immédiate-

ment tout achat qui vous est inconnu).
•   Consultez également vos informations fiscales, afin de détecter toute anomalie auprès des agences gouvernementales aux 

niveaux provincial et fédéral.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Des prestations ont été frauduleusement demandées en votre nom?

1. Selon votre situation de fraude :

Pour des prestations liées à la COVID-19, consultez les directives sur le site de l’Agence du revenu du Canada, ou composez 
le 1 833 966-2099.

Pour des prestations liées aux programmes administrés par Revenu Québec, composez le 1 800 267-6299 ou formulez une 
plainte en ligne.

Centre de services Saint-Hyacinthe MARS 2021

2. Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou votre service de police local.

Consultez les fiches Aide-mémoire - Vous êtes victime d’une fraude? et Aide-mémoire - Prise de plainte pour fraude sur le site 
web de la Sûreté du Québec @signalement fraude.

3. Signalez la fraude auprès du Centre antifraude du Canada ou composez le 1 888 495-8501.
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  SARCA

LES COURS PRÉALABLES AU CÉGEP
Le 1er mars constitue la date butoir pour le premier tour des demandes d’admission au cégep. Les demandes d’admission 
à la formation professionnelle (DEP) doivent être effectuées sensiblement la même date, sauf pour les programmes en 
entrée continue, par exemple en secrétariat. Certains centres de formation professionnelle peuvent accepter les candida-
tures jusqu’à ce qu’un cours soit complet s’il n’y a pas eu assez de demandes à la date limite. 

Préalables scolaires

Certains programmes collégiaux exigent des préalables scolaires qui ne sont pas obligatoires pour l’obtention du diplôme 
d’études secondaires (DES). Prenons l’exemple de la technique en inhalothérapie, qui exige les sciences physiques enri-
chies de 4e secondaire ainsi que la chimie de 5e secondaire : il nous arrive de rencontrer des adultes déçus de constater 
qu’ils n’ont pas les préalables exigés pour la formation collégiale qui les intéresse. Cette réalité peut devenir un obstacle 
pour eux, car ils voient le processus de retour aux études beaucoup plus long et laborieux. D’un autre point de vue, cette 
situation peut devenir une opportunité de remettre son cerveau en « mode apprentissage » lorsque l’adulte a quitté les 
bancs d’école depuis quelques années. 

Formation générale aux adultes à distance

Différentes voies peuvent être choisies afin d’obtenir les préalables requis. Selon la situation particulière de l’individu, il 
est possible que la formation à distance représente l’avenue privilégiée pour obtenir les cours manquants. Avec le Centre 
de Formation des Maskoutains, tous les cours à options qui sont des préalables collégiaux sont offerts avec la formation à 
distance, et les examens peuvent se dérouler à Saint-Hyacinthe et à Acton Vale. Cette option peut faciliter notamment la 
conciliation travail-famille-études. 

Programme Tremplin DEC

Dans d’autres cas, il nous arrive de proposer à nos clients d’intégrer le Tremplin DEC au cégep de leur choix. Ce programme 
permet de compléter les cours de mise à niveau obligatoires pour répondre aux conditions particulières du programme 
choisi. Il permet également d’avancer dans les cours de base au cégep et d’explorer plus concrètement les domaines  
d’intérêt pour chacun. 

Afin de vous accompagner dans un processus de retour aux études ou de vous renseigner à propos d’un programme 
scolaire particulier, une conseillère en information scolaire et professionnelle est disponible gratuitement et peut vous 
rencontrer directement dans votre municipalité. Vous n’avez qu’à communiquer avec Audrey Gatineau par courriel, par 
téléphone ou sur Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le moment qui vous convient 
le mieux pour une rencontre en virtuel ou en présence. 

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 

450 773-8401, poste 6731  •  audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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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

  TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL
Malgré le contexte de la Covid-19, le service de transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains demeure  
toujours en fonction. Pour la santé et la sécurité de tous, les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement sont 
dûment appliquées à bord de tous les véhicules utilisés. Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire du service de 
transport adapté et collectif régional a été bonifié afin d’offrir plus de possibilités de déplacements à la population de son terri-
toire. Les tarifs des cartes multipassage ont également été modifiés, tandis que ceux du passage simple demeurent inchangés.

Zone 2 :  La Présentation, Saint-Pie, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, 
Saint-Liboire, Saint-Simon

Service à la clientèle : 450 774-3170 ou infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

  Zone Mode de paiement
Tarif par
passage

2
Passage simple 3,80 $

Carte multipassage
(10 passages) 33,00 $

Jour Heures

Lundi au vendredi 5 h 15 à 00 h 30

Samedi 8 h à minuit

Dimanche 8 h à 22 h
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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

1625 Rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

450 250-0255
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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

 

600, rue St-Dominique,  
Saint-Dominique, Québec J0H 1L0

 450 502-9797
entvincenthoule@outlook.com

•  EXCAVATION résidentielle et commerciale

•  DÉMOLITION

•  TRANSPORT de tout genre 
Canada, Ontario, États-Unis

•  TRANSPORT HORS NORME "Over Size"



Comme les consignes de la
santé publique changent
régulièrement, le paiement
des inscriptions se fera
ultérieurement. Le service
des loisirs communiquera
avec les participants.

Info :
 st-dominique.ca section loisirs et culture

loisirs@st-dominique.ca

Entraîneurs et arbitres recherchés
 

Récréatif pour les
6-12 ans

La programmation estivale complète
sera en ligne d'ici avril 


