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Bureau municipal : 1199, rue Principale, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Téléphone : 450 774-9939  •  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
Patricia Gagné ........................................................................................................................................................... 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 / 450 773-0785

Concours
GAGNEZ  

VOTRE ACHAT

Courez la chance de gagner la totalité  
de votre facture en participant à notre tirage.

Dès le 1er novembre, les 100 premiers clients  
qui feront un achat en magasin seulement auront  

la possibilité de participer au concours.  
Le tirage aura lieu le samedi 27 novembre 2021.

Bonne chance à tous !
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

  PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 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 16 NOVEMBRE 2021, À 20 H.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 novembre 2021.

>  Le conseil municipal approuve les salaires payés 
au montant de 57  575.71$, les comptes payés  
au montant de 422 3743.39$ et autorise les  
paiements des comptes à payer présentés ce  
16 novembre 2021 au montant de 479  950.10$ 
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.

>  D’adopter la nomination du maire suppléant  
– Jean-François Morin.

>  Le conseil municipal approuve les autorisations 
relatives aux signataires autorisés au compte  
bancaire.

>  Le conseil municipal approuve la nomination du 
vérificateur externe Raymond Chabot Thornton.

>  Le conseil municipal approuve la confirmation 
d’emploi au service des travaux publics. 

>  Le conseil municipal approuve la confirma-
tion d’emploi de l’adjointe à la direction et aux  
communications.

>  Le conseil municipal approuve l’embauche d’un 
journalier au service des travaux publics.

>  Le conseil municipal approuve l’achat de  mobilier 
pour le local dédié à la municipalité dans le  
nouveau complexe municipal scolaire.

>  Le conseil municipal approuve le certificat de 
paiement no.7 pour l’aménagement des bureaux 
municipaux au 1199, rue Principale.

>  Le conseil municipal approuve la réfection de la 
rue Deslandes, réception définitive des travaux.

>  Le conseil municipal approuve l’offre de services 
professionnelles pour la reconstruction de la route 
Phaneuf.

>  Le conseil municipal approuve le mandat pour 
forage exploratrice pour la reconstruction de la 
route Phaneuf.

>  Le conseil municipal approuve le renouvellement 
du contrat avec la SPAD.

>  Le conseil municipal approuve la demande  
de contribution financière – CBVDF, CBVDN et 
ruisseau des Aulnages.

>  Le conseil municipal approuve le règlement  
régional numéro 20-560 relatif à la protection du 
couvert forestier de la MRC des Maskoutains – Ins-
pecteur régional adjoint – Désignation – Approba-
tion.

>  Le conseil municipal approuve le programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires.

>  Le conseil approuve la vente par soumission  
publique de différents items.

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. 
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 PATINOIRE

L'arrosage de la surface :
La température ambiante parfaite pour que la glace se défie se situe entre-10 et -15 oC. Si la 
température n'est pas assez froide, une "glace en coquille" (couche supérieure de glace qui 
s'émiette très facilement) pourrait se créer. Plus la température est chaude, plus l'application 
d'eau doit être légère. Il faut donc prévoir plus de temps pour créer une surface praticable et 
sécuritaire. Lorsque la température est en hausse autour de -1 oC à -5 oC c'est problématique 
pour arroser la glace.

Les employés effectuent souvent l'arrosage de la patinoire tôt le matin, tard le soir  
et parfois même la nuit puisque la température est plus basse.

SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET, LA PATINOIRE DEVRAIT ÊTRE  
DE NOUVEAU ACCESSIBLE D'ICI LA FIN DÉCEMBRE.

Le respect des consignes sanitaires est de la responsabilité des usagers.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE  
DE 7 H À 23 H
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 CARDIO PLEIN AIR

CARDIO-RAQUETTE EXPRESS
S'ENTRAÎNER AUTREMENT

INSCRIPTION OU INFORMATION : 
•  sthyacinthe@cardiopleinair.ca 

cardiopleinair.ca 
450-794-2087

COÛT : 
•  11 séances d'entraînement  

145,35$ (taxes en sus)

LIEU : Boisé de la Crête

POINT DE RENCONTRE : Stationnement entrée des sentiers

MATÉRIEL REQUIS : Raquettes et lampe frontale

QUAND : Mercredi 18h30 à 19h15 à partir du 12 janvier

PORTES OUVERTES :  5 janvier 18h30

Chaque entraînement de  
Cardio-Raquette est un entraînement 
par intervalles alliant des exercices 
cardiovasculaires et musculaires.  
Ce programme est idéal pour  
diversifier votre entraînement et ainsi 
profiter d’une séance efficace ralliant 
les plaisirs de l’hiver ainsi que  
les avantages d’un encadrement 
structuré et dirigé. L’effort et le  
plaisir seront définitivement au  
rendez-vous vous permettant de  
profiter de la belle poudreuse!  
Vous souhaiterez des tempêtes !
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 MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël
de Saint-Liboire

Samedi, le 27 novembre 2021 de 10h à 16h
Dimanche, le 28 novembre 2021 de 10h à 16h

E N T R É E  G R AT U I T E

Une occasion exceptionnelle pour découvrir
les talents des artisans et des artistes de la région.

À la salle des Chevaliers de Colomb, 
1655, rang Saint-Édouard à Saint-Liboire

PLUS DE

35
artisans et artistes de la région.
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 AVIS PUBLIC

AV IS  PUBL IC

Vente par soumission publique
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 BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE DE LA  :
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 - Jeudi : 18 h 30h à 20 h 30 

Mercredi : 13 h 30 à 18 h - Samedi : 9  h à 11 h 30

VOICI QUELQUES , 
VOUS POUVEZ TOUJOURS APPELER POUR RÉSERVER.

LE PORT DU MASQUE ET LA DÉSINFECTION DES MAINS  
SONT OBLIGATOIRES.

RETOUR DE VOS LIVRES : 
Pour éviter d’abîmer les livres, merci de les mettre dans un sac avant  

de les déposer dans la chute. Il est également possible de les remettre à nos bénévoles 
au comptoir des prêts durant les heures d’ouverture.

 NOUVELLE 
 LES FRAIS POUR LES LIVRES EN RETARD  

ONT ÉTÉ RETIRÉS, MAIS NOUS COMPTONS SUR 
VOUS POUR LES RAMENER À LA DATE PRÉVUE.
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 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

Le comité consultatif d’urbanisme est composé d’élus et de citoyens dont le mandant et 
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 16h30. Une allocation de 20$ est allouée à chaque membre du comité par réunion. Les 
candidats recherchés doivent résider à Saint-Dominique.

QUALITÉS RECHERCHÉES :

    • Connaissances en architectures ou histoire de l’architecture;

    • Esprit d’analyse et de décision.

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 

1199, rue Principale, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec  
M. Eddy Perez, inspecteur en bâtiment, au 450-774-9939 (2)  

ou l’adresse courriel urba@st-dominique.ca

RECHERCHÉ
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). 
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 DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE
AU FIL DES JOURS…

BAPTISÉES DANS NOTRE PAROISSE, le 17 octobre 2021
CHARLOTTE TEN-HAVE, née le 9 octobre 2019 à Saint-Hyacinthe, fille de Rémy Ten-Have et de Julie Dénommée. Parrain : Hugo Dénommée, de 
Maricourt, et témoin : Kevin Dénommée, de Saint-Hyacinthe.

AMÉLIA CARON, née le 31 août 2020 à Saint-Hyacinthe, fille de Sébastien Caron et de Nadia Ouellet. Parrain : Tommy Ouellet, de Montréal, et 
marraine : Marie-Ève Caron, de Saint-Pie.  

VENTE DE PARTAGE
La Fabrique de St-Dominique est à la recherche de bénévoles, hommes et femmes, environ 3 heures par semaine, selon la disponibilité, pour 
vérifier et placer les articles reçus pour les ventes de partage au sous-sol de l’église et au presbytère.

Par la suite, une fois par mois, nous faisons notre vente qui a lieu un samedi ou un vendredi matin de 9h à 12h. Ces ventes ont pour but d’aider 
à défrayer les coûts d’entretien de l’église. Nous avons besoin de vous pour donner au suivant.

ATTENTION, les prochaines ventes de partage auront lieu
Vendredi 19 novembre et samedi le 20 novembre, de 9h à 12h.

Vente de sacs verts à 8$ le sac. Il y aura également 6 tables d’articles de Noel à prix régulier. 
Pour de plus amples informations : responsable, Gilles Claing 450-773-6419.  Bienvenue à toutes et à tous!

INVITATION À TOUTES ET À TOUS!
Heure d’adoration du Saint-Sacrement, les mercredis de 19h à 20h.  

Cette heure se déroulera en toute simplicité. Après un temps de silence de 10 minutes, nous réciterons un chapelet médité pour  
que Marie nous conduise à son fils Jésus.

Dans la deuxième partie, après un autre temps de silence de 10 minutes, nous nous unirons à tous les chrétiens du monde en proclamant 
la lecture de l’Évangile du jour. Puis nous terminerons par un temps de silence. Bienvenue!

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Karmen St-Pierre, de Saint-Pie, a accepté d’animer les célébrations de la Parole et ce, dès le 10 octobre 2021.

En l’absence d’un prêtre, une célébration de la Parole permet aux participants de se rencontrer pour partager la Parole de Dieu, de prier 
ensemble et de communier. C’est important de pouvoir nous réunir à Saint-Dominique tous les dimanches même en l’absence de prêtre 
pour conserver notre appartenance.

La célébration de la Parole a lieu à toutes les trois semaines. MERCI Karmen de nous aider à vivre notre foi autrement!

PRÉVENIR L'ÉMERGENCE DE PROBLÉMATIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES  
CHEZ LES AÎNÉS ET RENFORCER LES FACTEURS DE PROTECTION

Le Projet IMAGES tient à souligner que malgré le contexte de pandémie, son service de soutien aux aînés a maintenu ses actions auprès 
de la population ciblée par le projet. Nos actions se sont modulées en fonction des besoins des ainées tout en respectant les consignes de 
Santé Publique en matière de distanciation physique. Pour se faire, nous avons mis en place un soutien téléphonique, un soutien aux besoins 
alimentaires en collaboration avec nos partenaires ainsi qu'une présence ciblée dans le contexte de besoins urgents.

Objectifs
    • Offrir une présence significative et un soutien aux aînés (50 ans et plus) vivant de l'isolement et de la pauvreté
    • Établir des courroies de références privilégiées et mieux adaptées
    • Solidifier et créer un filet social
    • Sensibiliser et soutenir les aînés face aux impacts et aux conséquences de la maltraitance financière et psychologique.

Annie Quintal, intervenante milieu aîné 450 502-4395
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 DEVENEZ POMPIER!
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 SARCA

Audrey Gatineau Pro

LE SARCA AUX MATINÉES GOURMANDES
Connaissez-vous les Matinées gourmandes ? C’est un marché  public 
qui se déplace dans les municipalités de la MRC des  Maskoutains 
afin de promouvoir les producteurs et transformateurs de la  région. 
SARCA Mobile y tient un kiosque afin de rencontrer les citoyens 
et d’y présenter ses services. Peut-être y avez-vous déjà  aperçu 
Audrey, la conseillère en information scolaire et professionnelle  
et reçu en cadeau de sa part un sac orange à l’effigie du SARCA ?

Depuis qu’elle participe à cette activité, Audrey constate que 
 l’organisme est très méconnu des citoyens de la MRC. Le  Service 
d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement est un 

organisme administré par le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Ses bureaux sont 
situés dans les centres  d’éducations aux adultes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Le projet SARCA  
Mobile est mis en place afin d’offrir les services directement dans la municipalité des citoyens de la MRC 
des Maskoutains. Dans la plupart des villages, les rencontres avec la clientèle ont lieu à l’hôtel de ville ou 
dans l’un des établissements municipaux. 

Plusieurs sujets liés au retour aux études, à la réorientation de carrière ou à la reconnaissance des  
acquis peuvent être abordés lors des entretiens avec la conseillère. Elle adapte son approche aux besoins 
et réalités du client afin de répondre adéquatement à ses questionnements et d’établir le meilleur plan  
de match. Si elle n’est pas en mesure de répondre à ses questionnements, elle saura guider le citoyen  
vers le service ou la personne-ressource qui pourra l’aider. Ces services sont offerts gratuitement et en 
partenariat avec la MRC des Maskoutains.

Ainsi, si vous rencontrez Audrey à l’un des kiosques quelle tiendra dans votre municipalité, ne soyez pas 
gênés d’aller chercher votre sac gratuit et de lui faire part de vos questionnements. Que ce soit au sujet 
des prêts et bourses, pour une question concernant votre jeune adulte et l’obtention de son DES, ou encore 
pour savoir si le DEP qui vous intéresse est offert à distance, elle sera plus que ravie d’être une référence 
pour vous. 

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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 FADOQ

 HORAIRE BRIGADIER

Horaire 
brigadier
7 h 15 à 7 h 55
11 h à 11 h 25
12 h 20 à 12 h 40
14 h 55 à 15 h 15
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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
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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

 

[Tapez ici] 

COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL 

Entreprise située à Saint-Dominique !  

admin@pouliotpm.com | pouliotpm.com          

            450-793-2020 | 450-278-8343  

 

• INSPECTION ET LOCALISATION PAR CAMÉRA 

• PLANCHER CHAUFFANT 

• AÉROTHERME 

• GAZ NATUREL ET PROPANE 

• CHAUFFAGE VAPEUR, RADIANT 

• MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

1625 Rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

450 250-0255

INFOGRAPHIE • WEB • IMPRIMERIE

450 773-5877
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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"
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Les paniers seront livrés entre 12h et 15h le 11 décembre  
et vous devez être présent pour le recevoir.   

Les bacs vous serons laisse s et vous devrez les mettre sur 
votre balcon ou a  votre porte de s 11h le lendemain 

dimanche 12 de cembre.

Des bénévoles feront du porte-à-porte  
Pour amasser les dons dès 9h00 le matin. 

** Les denrées peuvent être laissées à 
l’extérieur pour limiter les contacts. ** 

Pour demander un panier de Noel 

Nom
Nombre de personnes a  la maison 
Adresse
Nume ro de te le phone 

514 970 1230 Patrick Bineau 
450 501 1770 Erick Mcdermott 
ou Martine Lefebvre
lefebvremartine6@gmail.com

Guignolée 
 

 St-Dominique 


