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Le stationnement de l’école sera inaccessible à partir du 4 mai pour environ  
1 mois. L’accès à l’école se fera dès le 4 mai par la rue Dubreuil. La traverse du 
brigadier sur la route 137 retournera temporairement face à la rue Dubreuil. 
Du personnel supplémentaire accompagnera le brigadier pour faire circuler 
les jeunes sur la route 137. La Municipalité demande votre collaboration pour 
ralentir si vous avez à circuler sur la route Principale. L’équipe école utilisera 
temporairement le stationnement de l’église.

Pour la sécurité des écoliers, l’accès à la rue Dubreuil sera limité aux autobus 
et aux résidents. Vous souhaitez venir reconduire votre enfant à l’école? Merci 
d’utiliser le stationnement de l’église.

DANS LE STATIONNEMENT DE 
L’ÉCOLE DE LA ROCADE.

T RAVAUX 

Brigadiers
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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

Adjointe à la direction 
Catherine Matte-Perreault ....................................................................................................................................poste 221

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

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

Coordonnatrice aux finances
Annick Lauzier ........................................................................................................................................................... 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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*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

Dans cet engouement d’encourager local, 
SACHEZ QUE VOUS POUVEZ RETROUVER DANS NOTRE MAGASIN  

DES COUVRE-LITS FABRIQUÉS AU QUÉBEC.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 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 4 mai 2021, à 20 h.

>  Adoption du procès-verbal de la séance 
 ordinaire du 4 mai 2021

>  Approbation des salaires payés au montant 
de 41 477,78 $ et les différents déboursés au 
montant de 229 833,68 $

>  Autorisation d’accès à Revenu Québec pour 
la coordonnatrice aux finances, madame 
Annick Lauzier

>  Autorisation de paiement numéro 1 pour  
les travaux d’aménagement des bureaux 
municipaux au montant de 28 134,76 $

>  Achat d’une pompe pour la station de  
pompage Boucher suite à la mauvaise utili-
sation des usagers du secteur

>  Achat et installation d’une tour de télé-
communication

>  Nomination de l’inspecteur des rives de 
la MRC des Maskoutains pour le service  
d’inspection et d’accompagnement

>  Adoption du règlement 2021-372  amendant 
2017-324 sur le zonage afin d’autoriser 
les constructions accessoires à un usage  
résidentiel dans la cour avant des lots de 

coin et de modifier les normes concernant 
le stationnement

>  Adoption du second projet de règlement 
2021-373 amendant 2017-324 sur le zonage 
afin d’autoriser et d’encadrer les projets  
intégrés à l’intérieur du périmètre urbain 
et d’ajouter des normes quant à l’utilisa-
tion des conteneurs à titre de bâtiments 
 accessoires aux usages agricoles, commer-
ciaux et  industriels

>  Dépôt des rapports d’avril des différents  
services, aqueduc, égouts, urbanisme

>  Dépôt du rapport financier 2020 et rapport 
du vérificateur

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. 

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU  

LE MARDI 1er JUIN 2021  à 20 H, 
dans la salle du conseil située  

à l'Hôtel de Ville au 467, rue Deslandes
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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.

Voici quelques nouveautés, vous pouvez toujours appeler pour réserver.
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  LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Saint-Hyacinthe, le 27 avril 2021 – La MRC déploiera le drapeau arc-en-ciel sur la 
devanture de son siège administratif du 805, avenue du Palais, du 10 au 17 mai, en 
appui à la lutte contre l’homophobie et la transphobie et pour souligner la Journée 
internationale du 17 mai.

Le conseil de la MRC des Maskoutains répond ainsi aux principes directeurs de la 
Politique québécoise de lutte contre l’homophobie en invitant la population au 
respect de la dignité des personnes de minorités sexuelles et de leurs différences; 
à l’élimination de toute discrimination envers les personnes de minorités sexuelles 
et à la reconnaissance de la légitimité de l’aspiration au mieux-être des personnes 
de minorités sexuelles.

« En déployant le drapeau arc-en-ciel, le conseil veut sensibiliser la population à 
l’importance de combattre l’homophobie et la transphobie. Cette Journée interna-
tionale est l’occasion de réfléchir aux moyens à prendre, comme société, pour que 
tous et toutes puissent vivre librement et s’épanouir, sans craindre le jugement des 
autres », mentionne Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

La MRC convie les citoyens et citoyennes des 17 municipalités de son territoire  
à démontrer leur appui aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transiden-
titaires en soulignant la Journée internationale contre l’homophobie et la trans- 
phobie.

Dans la région, Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG), organisme LGBTQ+, aide les  
jeunes et les adultes gais, lesbiennes, bisexuel-le-s ou en questionnement, ainsi 
que leurs proches, dans le but d’améliorer leur qualité de vie et de leur offrir des 
modèles positifs auxquels s’identifier. Pour joindre l’équipe de JAG, composez le 
450 774-1349.

La MRC des Maskoutains 
participe à la lutte 

contre l
,
homophobie  

et la transphobie
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  DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE
AU FIL DES JOURS…

BAPTISÉE DANS NOTRE PAROISSE, le 18 avril 2021

VICTORIA MARTEL, née le 26 septembre 2019, à Saint-Hyacinthe, fille de Steve Martel et d’Audrey Paquette. Parrain : Yves Bérubé 
et marraine : Mélanie Paradis, tous les deux de Saint-Georges-de-Beauce.

À NOTRE PRIÈRE
LAURENT DION, décédé le 21 avril 2021, à l’âge de 83 ans, époux de feu Jacqueline Deslandes, demeurant à Saint-Dominique. Il 
laisse dans le deuil ses filles: Stéphanie (Stéphane Brochu) et Mélanie (Dominic Dorval), ses cinq petits-enfants, ses frères et 
sœurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis. Les funérailles ont été célébrées le 1er mai 2021 en toute intimité en l’église 
de Saint-Dominique, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.
GISÈLE CORDEAU, décédée à Saint-Hyacinthe le 14 décembre 2020, veuve de Marcel Daudelin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 
André (Micheline Bousquet), Michel (Clémence Jodoin), Yves (Ginette Darsigny) et Claude; ses trois petits-enfants ainsi que ses 
cinq arrière-petits-enfants, sa sœur Jacqueline (feu André Chagnon), autres parents et amis. Les funérailles ont été célébrées le 
8 mai 2021 en toute intimité en l’église de Saint-Dominique, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.
LOUISE MÉNARD, décédée à l’Hôtel-Dieu Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 2021, à l’âge de 71 ans, épouse de Claude St-Onge (Josée),  
demeurant à Saint-Dominique. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses filles : feu Marie et Claudine (François) et ses 
 petits-enfants : Alexis et Maïka, ses sœurs et son frère, sa belle-mère Marguerite et plusieurs autres parents et amis. Les 
 funérailles ont été célébrées le 15 mai 2021 en toute intimité à l’église de Saint-Dominique, suivies de l’inhumation au cimetière 
paroissial.
CLARICE LECLERC, décédée à l’Hôtel-Dieu Saint-Hyacinthe, le 22 décembre 2020, à l’âge de 88 ans. Outre son époux, elle laisse 
dans le deuil, ses filles : feu Marie et Claudine, ses frères et soeurs, Patrice (Gisèle Blanchard) et Agnès (feu Aimé Archambault), 
autres parents et amis. À la suite d’une liturgie de la Parole, elle sera inhumée au cimetière de Saint-Dominique le 29 mai 2021.

Vêtements, souliers, bottes, bibelots, cadres, vaisselle, jouets, livres, valises et de nombreux autres objets seront vendus.

Pour information :  
Presbytère Saint-Dominique 450 773-0233 ou Gilles Claing 450 773-6419.

Bienvenue à toutes et à tous!

VENTE DE PARTAGE 
au profit de la Fabrique de Saint-Dominique

SAMEDI LE 29 MAI 2021  
DE 9 H À MIDI

À la salle André Beaugrand  
située à l’arrière du presbytère  

et au sous-sol de l’église.

Vente de sacs verts à 8 $ chacun.
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 SARCA

Audrey Gatineau Pro

LES ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
En ces temps de pandémie, un bref retour sur les bancs d’école 
peut être une solution intéressante à envisager afin de mieux se 
 repositionner sur le marché du travail. Et lorsque l’on parle de 
courte formation, différentes voies peuvent être privilégiées, dont 
les attestations d’études collégiales (AEC), que je vous présente 
aujourd’hui. 

Les AEC sont des formations pour adultes de niveau collégial, 
axées vers l’entrée rapide sur le marché du travail. La différence 
entre un diplôme d’études collégiales (DEC) et une AEC se trouve 
principalement dans le cursus scolaire, en regard de la formation 

de base. En effet, dans les programmes d’AEC, on ne trouve pas cours de base comme la littérature, l’anglais, la  
philosophie et l’éducation physique. L’horaire peut aussi varier ; les attestations peuvent être offertes à temps plein 
ou à temps partiel, de jour ou de soir, en présentiel ou à distance. Les collèges s’adaptent aux réalités de la concilia-
tion études-travail- famille des étudiants adultes.

Conditions d’admission
Les institutions collégiales établissent leurs conditions d’admission selon différents critères liés à la formation.  
Généralement, les candidats doivent détenir au minimum un diplôme d’études secondaires ou son équivalent, soit 
l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de secondaire (AENS). Une expérience professionnelle liée au  
domaine d’étude est aussi parfois requise pour l’admission en formation. Les collèges utilisent également l’entre-
vue dans le processus afin de sélectionner leurs futurs étudiants. Afin de bien préparer votre dossier de demande  
d’admission, une conseillère des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut 
vous accompagner dans ce processus.

Une référence 
Le site Web Mon retour au cégep répertorie toutes les attestations d’études collégiales offertes au Québec. La recherche  
peut être effectuée en sélectionnant un secteur d’activité, une région, un cégep, ou même, par mots-clés. Je vous 
invite à aller consulter cette plateforme, une multitude de courtes formations sont offertes pour toute une gamme 
d’intérêts, du domaine de la santé jusqu’à celui de la conception de jeux vidéo! http://www.monretouraucegep.com/

Un accompagnement avec SARCA mobile
Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut  
vous offrir les services d’une conseillère en information scolaire et professionnelle gratuitement, directement à votre 
municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour en connaître plus sur les services.

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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  COLLECTE DE FONDS
Le Boisé de la Crête de Saint-Dominique est un site 
communautaire. Il est situé sur un terrain privé qui est 
offert gracieusement par une entreprise locale, les  
Carrières St-Dominique. Le Boisé de la Crête est  
régi par un comité de bénévoles (OSBL) dévoué de 
St-Dominique à qui il tient à cœur le succès de cet  
endroit. L’entretien des sentiers est fait par ce comité 
bénévole.

La vocation du Boisé de la Crête est de faire  profiter 
d’un endroit paisible à la population de  Saint-Dominique 
et de la MRC des Maskoutaines. Les usagers peuvent  
pratiquer la randonnée pédestre, le vélo, le ski de fond 
et la raquette. Le but de cette levée de fond est de 
remplacer la machinerie qui sert à tracer les pistes de 
ski de fond l’hiver.

Le véhicule utilitaire/tracteur sera utilisé 4 saisons, 
donc muni de chenilles pour l’hiver que nous pourrons 
retirer pour les autres saisons.

Le comité est actuellement limité à l’hiver avec l’équi-
pement en place. Avec des bris fréquents, nous ne 
pouvons faire profiter la population au maximum pour 
la saison de ski de fond. Le traceur que nous avons, 
nous limites à la fabrication des pistes selon une  
température précise, donc nous sommes aussi limités 
de ce côté.

Le comité reste disponible pour répondre à vos  
questions sur ce projet de financement. Il est possible 
de communiquer avec les bénévoles par courriel : 
boisedelacrete@outlook.com

Le comité vous remercie d’avance de l’intérêt que vous 
porterez à cette sollicitation, et dans cette attente, nous 
vous prions d’agréer Madame et Monsieur, l’expression 
de nos respectueuses salutations.

ÉQUIPEMENT EN PLACE

Le comité possède présentement :
• Un Bombardier Bomby des années 1970
• Un traceur fait à la main non-performant

OBJECTIF : 

Le comité souhaite recueillir 60 000 $. Cet argent 
va servir à acheter un véhicule utilitaire/tracteur 
ainsi qu’un équipement traceur pour fabriquer des 
pistes de ski de fond.
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  LA MRC VOUS INFORME
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE

BANNISSONS  
LES SACS DE PLASTIQUE  

DU BAC BRUN
Même "compostables"  
ou biodégradables"!

Pour plus d'info :  
www.riam.quebec
450 774-2350
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  PARRAINAGE CIVIQUE

BESOIN DE 14  
BÉNÉVOLES DANS  

LA RÉGION DE  
SAINT-HYACINTHE

Un engagement de 3 h par mois

CONTACTEZ-NOUS AU  
450 774-8758

parrainagecivique.org
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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

  COLLECTE DE RDD
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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"




