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*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450-773-0785

Les couleurs terres  
et les différentes  
essences de bois 

un vent  
de fraîcheur  
printanier.

AMÈNENT 

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450-773-0785

Venez  
profiter 
de nos  
rabais!

ENTREPRISE FAMILIALE

PRODUITS DE QUALITÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

  PROCÈS-VERBAL DU 19 JUILLET 2022

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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE, TENUE LE 19 JUILLET 2022, À 17 H.

CONSEIL

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés 
au montant de 47 033,93 $ ainsi que les comptes 
payés au montant de 122 023,21 $.

>  Le Conseil municipal procède à l’embauche de 
madame Jolyane Lamarche afin d’occuper le  
poste de greffière adjointe avec le statut d’em-
ployé permanent à temps plein.

>  Le Conseil municipal approuve la demande de 
sollicitation de la FADOQ afin de couvrir les frais 
du loyer et prend ainsi un engagement envers la 
Fabrique à raison de : 

- 5000$ pour 2023
- 5250 pour 2024
- 5500 pour 2025

> Le Conseil municipal mandate la firme Tetra Tech 
afin d’effectuer le relevé topographique du  secteur 

des rues Roy et Deschamps pour un montant  
forfaitaire de 3 300 $, plus taxes.

>  Le Conseil municipal mandate la firme Con ception 
Paysage Achitectes paysagiste afin d’analyser les 
tendances et les possibilités futures possibles 
pour le terrain des loisirs et ces infrastructures.

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 séance du mois d’août étant reportée au 22 
août, celle-ci paraîtra dans l’édition du Dominiquois 
de septembre.*

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL SE TIENDRA  
LE LUNDI 22 AOÛT À 20 H,  
DANS LA SALLE  
DU CONSEIL  
SITUÉE À L'HÔTEL DE VILLE  
AU 1199, RUE PRINCIPALE.
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 AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2022-386 

AMENDANT LE RÈGLEMENT 2017-324  

INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE,  

AFIN D’AUTORISER LA CLASSE D’USAGE INDUSTRIE 

ARTISANALE « I-1 » DANS LA ZONE M-4 AINSI  

QUE DE MODIFIER LE NOMBRE MAXIMAL  

DE LOGEMENTS AUTORISÉS POUR LES PROJETS  

INTÉGRÉS DANS LES ZONES M-7 ET M-13

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, directrice générale  

et greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Dominique, que le conseil muni-

cipal a adopté le règlement mentionné en rubrique.

Ce règlement est réputé conforme au Schéma d’aménagement révisé et aux  

dispositions complémentaires de la MRC des Maskoutains et que le présent  

règlement a fait l’objet d’un certificat de conformité.

Toute personne intéressée à prendre connaissance desdits règlements peut  

communiquer avec le bureau municipal ou en prendre connaissance sur le site  

internet de la municipalité dans la section à cet effet.

Donné à Saint-Dominique, ce 2 août 2022.

La directrice générale et greffière-trésorière, 

Christine Massé

AVIS PUBLIC
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 C’EST PLUS QU’UNE HISTOIRE DE CARRIÈRE

ENTRE
D’HISTOIRE

Centre régional d’archives et de généalogie
DE SAINT-HYACINTHE INC.

Né à Saint‑Pie,le 18 avril 1903, de Cyprien Legros 
 St‑Pierre (1871—1942) et Emma Hade (1868—1941), 
il a vécu sa jeune enfance sur une belle ferme à environ 
cinq kilomètres au bas de la rivière. Quoique le huitième  
enfant d’une famille comptant quatre garçons et 5 filles, il 
ne connaîtra que deux de ses sœurs, les six autres enfants 
décédés en bas âge, emportés par les maladies contagieuses 
si fréquentes à cette époque.

La famille s’installe au village de Saint‑Pie en 1914 suite 
au décès de sa sœur aînée Alma après une opération pour 
l’appendicite. Il complète son primaire à la toute  nouvelle 
académie dirigée par les Frères du Sacré‑Cœur et sa sœur 
Maria fréquente le couvent chez les Religieuses de la 
 Présentation de Marie.

En 1917, il entreprend le long cours classique au Séminaire 
de Saint‑Hyacinthe : Élément latin — Syntaxe — Méthode 
— Versification — Belles‑Lettres — Rhétorique — Philo 
I — Philo II. 

L’adolescence entière s’écoule majoritairement au pen‑
sionnat. Sport, musique et théâtre agrémentent les loisirs 
structurés de l’institution. Il s’y plaît à l’évidence à la lec‑
ture de ses mémoires. Les deux dernières années menant 
au baccalauréat sont les plus ardues et transforment ces 
élèves en véritables adultes. À ce moment, il est bien déter‑
miné à poursuivre ses études en médecine, d’autant plus 
qu’il a perdu sa sœur Maria à l’été 1924 de la typhoïde. Elle 
était née le 11 novembre 1900.

Nous voici rendu en 1925. C’est l’entrée à l’université Laval 
à Québec, l’heure de se prendre en main, de s’imposer une 
discipline de travail. Cinq années d’études s’ajoutaient  :  
les deux premières pour l’obtention du baccalauréat en 
médecine, puis les trois autres partagées entre les classes 
et les hôpitaux. 

C’est avec très grande distinction qu’il gradue en 1930. 
Quel long parcours !

Le 23 juillet suivant, il épouse Marie‑Jeanne Poirier (1901 
— 1983), fille de Alphonse Poirier et Lellie Guay en la  
Basilique de Québec.

Ce long préambule nous amène à Saint‑Dominique où, 
le 9 août 1930, le nouveau couple achète la propriété du 
Dr Léonard Archambault au village, cette belle maison 
construite en 1910. Un cabinet de consultation et une  
petite pharmacie étaient inclus dans cette maison.

Alors que la crise des années ’30 commençait, les débuts 
furent difficiles. Pour suppléer aux difficultés ses parents 
vinrent aider; son père mit son automobile à sa disposition, 
entre autres, mais pour une bonne partie de l’année, les 
routes étaient impraticables. La voiture à cheval  demeurait 
encore le meilleur moyen pour se déplacer.

À cette époque, les examens et traitements se faisaient  
au cabinet du médecin ou au domicile du malade, très 

Docteur Antonacien St-Pierre, 1903 — 1993
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 C’EST PLUS QU’UNE HISTOIRE DE CARRIÈRE

 PLACE À NOS CITOYENS

rarement dirigés vers l’hôpital. Le médecin de campagne 
était souvent le dentiste du lieu. Comme il a écrit dans 
ses mémoires, il faisait un peu de tout : enlever des corps 
étrangers des yeux, du nez, des oreilles, ouvrir des abcès, 
enlever des kystes, etc.; vacciner tout enfant devant fré‑
quenter l’école. 

Les maladies contagieuses  : tuberculose, typhoïde, rou‑
geole, scarlatine, oreillons, etc. étaient fréquentes à l’époque, 
souvent graves et requérant des soins. Les maladies  
pulmonaires devaient aussi être traitées : bronchite, asthme, 
pneumonie, pleurésie, etc.

Au fil des ans, la pharmacopée évolua et la venue des  
sulfamides et des antibiotiques apporta une aide précieuse.

Pendant ses 25 premières années de pratique, les accou‑
chements se faisaient principalement à domicile. 97 % du 
temps tout se passait bien. Il abandonna la pratique de 
l’obstétrique au début des années ’60.

À l’automne de 1970, entre en vigueur l’assurance‑ maladie 
et l’usage de  la «  castonguette  ». Plus de paiement à  
demander aux patients ! Un réel soulagement pour ce 
vieux praticien qui réduira graduellement sa pratique 
pour cesser définitivement en 1985. Sa petite pharmacie 
avait été cédée en 1982.

Les progrès rapides des traitements et des nombreux  
médicaments et aussi de toutes les spécialités qui en  
découlèrent, avaient, à ses yeux, déshumanisé en bonne 
partie la médecine en la rendant beaucoup plus scienti‑
fique et ultraspécialisée. Il n’a cependant jamais désavoué 
son choix de carrière.

Texte inspiré par les mémoires du docteur « Un octogénaire ressasse ses souvenirs . . . » qu’il a rédigé en 1989. Photo de la 
résidence tirée du livre Histoire de Saint‑Dominique de Mario Coderre, paru en 1983.

Richard St‑Pierre 
richard.st‑pie@videotron.ca

à ALICIA GAUCHER  
pour sa participation  
en volleyball aux jeux  
du Québec qui avaient lieu  
du 22 au 30 juillet à Laval! 

Félicitations
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 PROGRAMMATION D’AUTOMNE

>  Pound fit Lundi (heure à déterminer)

>  Zumba (16 ans et plus) Mercredi 18h30 à 19h30

>  Initiation à la danse (4-5 ans) Jeudi 18h à 18h45

>  Danse (6 ans et plus) Jeudi 18h45 à 19h45

Inscriptions en ligne sur la plateforme Voilà

>  Atelier de cuisine (8-12 ans) mardi 18h30 à 19h30

Inscriptions par courriel : christina_loubier@hotmail.com

>  Initiation au karaté lundi 18h à 19h

>  Karaté avancé jeudi 19h à 20h

>   Tai Chi jeudi 18h à 19h  
-  à Moitié prix pour les 55 à 65 ans  

et seulement 25$ pour le 65 ans et plus

Inscriptions par courriel : johnnypg@hotmail.com

>  Perfectionnement soccer (6 à 10 ans) mardi 18 h 15

>  Initiation au soccer (3 à 5 ans) mardi 18 h 

>  Yoga samedi 10h à 11h

Inscriptions en ligne sur la plateforme Voilà

PAVILLON DES LOISIRS 
 (548 rue Saint-Dominique)

GYMNASE DE L’ÉCOLE  
(1250 rue principale)

Inscriptions  

du 7 au 14  

septembre  

2022
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 PROGRAMMATION D’AUTOMNE

>   Cours de dessin (16 ans et plus)  
Lundi 14h30 à 16h30 et 18h à 20h

Pour vous inscrire :  
kebrault@hotmail.com ou  
https://www.facebook.com/kevbraultportraits

BIBLIOTHÈQUE 
 (1250 rue principale)

SUIVEZ-VOUS SUR FACEBOOK : MUNICIPALITESAINTDOMINIQUE 

La programmation  
complète  

sera disponible  
sur le site  

www.st-dominique.ca 

Inscriptions  du 7 au 14  septembre  2022
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 BIBLIOTHÈQUE
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 BIBLIOTHÈQUE

nouveautés!
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 DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE

BAPTISÉ DANS NOTRE PAROISSE, le 17 juillet 2022

MAYSON BOILEAU PERRAULT, né le 12 février 2022, à Saint- 
Hyacinthe, fils de Sébastien Boileau et Mélanie Perrault  Méthot. 
Parrain : Carlos Hermida Montero et marraine Alexandra  
Perreault, tous les deux de Longueuil.

À NOTRE PRIÈRE
JACQUELINE LEDOUX, décédée au CHSLD Les Pommetiers de 
Beloeil, le 7 juillet 2022, à l’âge de 92 ans, autrefois de Saint- 
Dominique. Elle rejoint son époux feu Dorian Boucher, elle 
laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Jacques Robert),  Sylvain  
(Linda Boisvert) Réal et Nicole, son petit-fils : Éric Robert  
(Jasmine Gougeon) et ses deux arrières petites-filles, sa sœur 
Lauraine, autres parents proches et amis. Un hommage lui a 
été rendu en la chapelle du Mausolée Lalime le 14 août 2022.

JACQUELINE GAUCHER, décédée à l’hôpital Pierre-Boucher, le  
17 juillet 2022, à l’âge de 83 ans, originaire de Saint-Dominique. 
Elle était l’épouse de feu Fernand Beauregard. La défunte 
laisse dans le deuil ses enfants : Mario, Luc (Brigitte Lussier), 
Manon (Claude Daviau), Lyne (Daniel Rajotte) et Benoit, ses  
13 petits-enfants, ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères :  
Daniel (Francine Després) et Gilles (Françoise Brodeur), ses 
sœurs feu Lise (Réal Lacasse), feu Agathe (feu Fernand  
Lacoste) et Odette, autres parents et amis. Les funérailles ont 
été célébrées le 20 août 2022 en l’église de Saint-Dominique, 
suivie de l’inhumation au cimetière paroissial.

CARL ST-ANDRÉ, décédé À l’hôpital B.M.P. de Cowansville, le 25 
juillet 2022, à l’âge de 66 ans, demeurant à Farnham et autre-
fois de Saint-Dominique. Il laisse dans le deuil sa compagne, 
Linda Richard, ses enfants, Adam (Patricia L’Homme) et Joan-
na, ses 4 petits-enfants, ses frères et sœurs, les enfants de 
sa compagne, Richard et Vicky Algier, les 3 petits-enfants de 
sa compagne, autres parents et amis. Les funérailles ont été  
célébrées le 6 août 2022 en l’église de Saint-Dominique suivies 
de l’inhumation au cimetière paroissial.

BIEVENUE À NOTRE NOUVEAU PASTEUR
C’est l’abbé Luc Richard qui est responsable de notre unité  
pastorale « Les Moissons » qui regroupe les paroisses de 
Saint-Dominique, Saint-Pie, Saint-Damase, Sainte-Cécile-de-
Milton et Roxton Pond. Il habite au presbytère de Saint-Pie. 

M. l’abbé Pierre Seyer, vicaire dominical, poursuit son implica-
tion dans les cinq paroisses.

INSCRIPTION CATÉCHÈSE PAROISSIALE
Première année de catéchèse (dès l’âge de 8 ans)

La catéchèse, c’est la formation donnée aux enfants qui  
se préparent à recevoir les sacrements d’initiation à la vie 
chrétienne. Ces sacrements sont ceux du pardon, la première 
communion et la confirmation.

C’est une catéchèse plus structurée, plus encadrée, qui  
s’échelonne dans le temps et est ponctuée par des rites vécus 
dans la communauté.

Le rôle de la catéchète, c’est d’animer et d’accompagner un 
petit groupe de jeunes dans leur cheminement spirituel. Cette 
personne est accompagnée tout au long du parcours par 
l’équipe de responsables de la catéchèse.

Pour s’inscrire vous aurez deux options :
1- Téléphoner à Karmen au 450-772-1052 
2- Par courriel à tessier_sophie@hotmail.fr 
3- DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 1ER SEPTEMBRE

Vous devrez fournir les renseignements suivants :
- Nom de l’enfant              
- Date de naissance       
- Nom du père et de la mère
- Adresse de l’enfant         
- Téléphone du ou des parents responsables    
- Lieu du baptême
- Intérêt du parent pour l’accompagnement d’un groupe.

Pour information : Presbytère Saint-Dominique

Au fil des jours...
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 ÂGE D'OR
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 PARRAINAGE CIVIQUE

Quand BÉNÉVOLER rime avec AMITIÉ.

Faire du bénévolat procure fort probablement  

un peu plus de sens à la vie de n'importe qui,  

mais avec le mouvement du Parrainage civique,  

ça apporte en plus une belle amitié!

Dans la MRC c'est 13 filleul(e)s qui attendent  

d'avoir un parrain ou une marraine avec qui partager  

des activités et des intérêts communs. Un jumelage qui  

brise ainsi l'isolement et favorise l'inclusion sociale  

de personnes ayant à composer avec une limitation,  

mais aussi avec encore  certains préjugés tenaces.

Viens t'informer sur le rôle de parrain  

au 450 774-8758 ou sur parrainagecivique.org

Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram!

Ensemble, on rend le monde  

plus inclusif,  

durable et on grandit!
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 SARCA

SARCA MOBILE,  
PLUS PRÉSENT QUE JAMAIS!

Le Service d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement (SARCA) est  
toujours en service pour les résidents de Saint-Dominique qui souhaitent se réorienter  
ou simplement obtenir de l’information à propos d’une profession ou d’un éventuel retour 
aux études.

Voici un rappel de nos services :

3  Accès à votre dossier scolaire et impression de relevé de note.

3  Information sur la reconnaissance des acquis scolaires, soit les TDG et TENS  
(équivalence).

3  Informations scolaires, DES, DEP, DEC, AEC et plus encore!

3  Processus de connaissance de soi pour effectuer un choix. 

3  Information pour les préalables scolaires pour l’industrie de la construction CCQ

Ces services gratuits sont offerts grâce à un partenariat entre le Centre de services scolaire 
de St-Hyacinthe (CSSSH) et la MRC des Maskoutains aux citoyens de 16 ans et plus qui ne 
fréquentent pas une institution scolaire. 

Communiquez directement avec la conseillère en information scolaire chargée du projet 
afin d’en connaître plus et pour prendre un rendez-vous!

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

Audrey Gatineau Pro
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 FICHE TECHNIQUE

LA MOUFFETTE

La mouffette est un mammifère indigène au Québec. Son territoire couvre l’ensemble 
de l’Amérique du Nord. Elle est dans la même famille que la belette, la loutre et le  vison. 
C’est un animal myope avec un très bon sens de l’odorat. C’est un animal omnivore  
qui mange à peu près tout ce qu’il trouve. Elle atteint l’âge de procréer en l’espace de  
7 mois et peut engendrer de 5 à 6 individus par année. En milieu urbain, elle ne  
rencontre pas ou très peu de prédateur, ce qui explique en partie son abondance  
lorsqu’elle commence à apparaître dans un secteur.

Cependant, une fois installé, elle devient vite un irritant qu’on ne veut pas avoir sur  
son terrain. Il appartient alors à tous de prendre des mesures afin d’éviter de créer un 
habitat propice à son installation.

Complément d’information : https://fr.wikihow.com/repousser-les-moufettes

Comment se débarrasser des mouffettes :

1. ÉLIMINER LES HABITATS POTENTIELS
• Éviter l’accumulation de matériel organique ou végétal
• Fermer tous les espaces exigus sur votre propriété

2. RÉDUIRE LA NOURRITURE DISPONIBLE
• Ne pas laisser de petits fruits venant des végétaux de votre terrain joncher le soi
• Contrôler les vers blancs sur votre pelouse
• Maintenez votre propriété exempte de déchets et ramassez-les aussitôt

3. REPOUSSER L’ANIMAL
• Piéger l’animal et le déporter
• Repousser l’animal avec des produits propices
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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

INFOGRAPHIE • WEB • IMPRIMERIE

450 773-5877
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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 
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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

 

846, route 137 Nord,  
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0

450 502-9797
entvincenthoule@outlook.com

•  EXCAVATION résidentielle et commerciale

•  DÉMOLITION

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

•  TRANSPORT HORS NORME "Over Size"




