Service des loisirs de la Municipalité
de Saint-Dominique
loisirs@st-dominique.ca
Julie Champigny, Coordonnatrice des loisirs
467, rue Deslandes
Saint-Dominique (Qc) J0H 1L0

Téléphone 450 774-9939 # 226
Télécopieur 450 774-1595

Le Service des loisirs de Saint-Dominique en collaboration avec le Comité Consultatif des loisirs
(CCL) a pour mission d’assister la communauté dans l’organisation de ses activités de loisirs,
d’organiser des événements et des activités pour les citoyens de la Municipalité, de stimuler les
pratiques de loisirs et d’assister les organismes orientés vers le développement de la vie
communautaire. Le Service des loisirs s’assure aussi que les équipements et le matériel sous sa
responsabilité sont gérés équitablement et sécuritairement afin d’en permettre une utilisation
maximale.
Les initiatives provenant du milieu sont encouragée par notre service. Nous supportons les
groupes de citoyens qui désirent présenter de nouveaux projets qui ont pour objectif le
développement de notre communauté. Notre objectif est de participer à l’amélioration du bienêtre des Dominiquois et Dominiquoise en leur permettant d’accéder à une gamme variée
d’activités libres ou encadrées de loisirs.
En voici quelques exemples : terrains de tennis, volleyball, soccer, baseball, patinoire, piste BMX et
dek hockey éclairés, glissade, parc de planche à roulettes, camp de jour estival, fête d’hiver, fête
familiale et plusieurs autres! Vous pouvez aussi vous inscrire à une foule d’activités de loisirs,
culturelles, sportives et même communautaires. Surveillez le journal municipal pour tous les
détails des programmations saisonnières.

Pour toutes informations ou pour contribuer à l’amélioration de la vie communautaire en
vous impliquant au sein de notre communauté, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Nous avons toujours besoin de nouvelles idées et de bénévoles!

Informations
Julie Champigny, Récréologue loisirs@st-dominique.ca
Coordonnatrice des loisirs
467, rue Deslandes, Saint-Dominique
450 774-9939 poste 226 - Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Comité Consultation des loisirs (CCL)
Les loisirs de Saint-Dominique sont organisés par le Comité Consultation des loisirs.
Voici les membres :
Rollande Chagnon, Présidente
Annie Bazinet

Nancy Chagnon
Isabelle Chicoine

Christian Fillion
Robert Ledoux

Sincères remerciements à ces bénévoles pour la qualité de leur aide et leur expertise. Les citoyens de
Saint-Dominique sont choyés de pouvoir compter sur des gens qui font preuve d’altruisme, de courage, de
disponibilité. Merci de faire la différence!

Places disponibles au sein du comité des loisirs.
Veuillez communiquer avec le Service des loisirs.
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Plaisirs d’hiver
Janvier ou février
En collaboration avec l’école et dans le cadre du programme ‘Plaisirs d’hiver’ activités spéciales
telles que : anneau de glace, glissade, concours de luges décorées, jeux et animation.
Journée de vente et échange
Mars
Journée de vente et d’échange d’articles de sports, matériel artistique, vêtements
bébé/enfant/maternité, jouets, livres. Location de table gratuite.
Soccer été
Mai à août (inscription en mars)
En collaboration avec la Municipalité de Saint-Valérien, les jeunes de 4 à 17 ans participent aux
activités de l’Association de soccer de Saint-Hyacinthe. Ligues disponibles pour les adultes
(www.assh.ca).
Dek hockey Saint-Dominique
Mai à août (inscription en mars)
Les jeunes de 5 à 17 ans participent seront invités à participer à la ligue de dek hockey.
Informations dans le Dominiquois. La surface peut être louée par des ligues adultes.
Fête des voisins
Juin
Tous les résidents sont invités à organiser des activités avec leurs voisins. L'organisation est simple
et ne dépend que de vous : vous et vos voisins êtes les véritables acteurs du succès. Le lieu est
facile à trouver : la rue, la ruelle, le parc, la cour ou le hall de votre immeuble, etc. Différentes
formules sont possibles : 5 à 7, souper hot-dog, buffet partagé, concours de dessert, etc. Libre à
vous de choisir la formule qui vous plaira. Pour information : www.fetedesvoisins.qc.ca
Vente débarras collective
Premier week-end de juin
Ouvert à tous les résidents. Les résidents sont donc invités à inscrire leur vente en communiquant
avec la réception de la municipalité.
Camp de jour
Fin juin à août (inscription en mai)
Pour les enfants de 5-12 ans. Huit semaines d’animation avec une dynamique équipe d’animateurs!
Des sorties à toutes les semaines. Service de garde disponible.
Fête Familiale (juin)
Parade dans les rues pour la Fête Nationale, activités pour toute la famille, animation et feux
d'artifice et bien plus encore !!
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Programmation activités loisirs automne et hiver
Automne et Hiver
Des activités sont organisées selon les besoins des citoyens. Vous êtes donc invités à proposer des
activités sportives, sociales, communautaires ou culturelles. Vous pouvez aussi offrir des activités
en tant que professeur. Veuillez communiquer avec le Service des loisirs.
Halloween
Octobre
* Activités spéciales au Pavillon des loisirs dans le cadre de la fête de l’Halloween. Surveillez le
Dominiquois pour les détails.
* Cueillette de bonbons sous la surveillance du Service Incendie.

Communications avec votre service des loisirs
Toutes les informations importantes liées à nos
activités se retrouvent sur notre site internet :
www.st-dominique.ca
N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
‘Municipalité Saint-Dominique’. Soyez informés des projets
qui se vivent dans votre municipalité, des activités, des
périodes d’inscriptions, des offres d'emplois disponibles et
plus encore!
Votre journal mensuel ‘Le Dominiquois’ est toujours
une excellente source d’information !
Julie Champigny, Coordonnatrice des loisirs
450 774-9939 #226
loisirs@st-dominique.ca
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Accès-Loisirs Saint-Hyacinthe
En tant que résident d’une municipalité de la MRC des
Maskoutains, vous avez accès aux activités de loisirs organisées
par le Service des Loisirs, Sports, Culture et Vie communautaire de
la Ville de Saint-Hyacinthe.
La carte « Accès-Loisirs » est OBLIGATOIRE (2$/personne) pour
participer aux activités régulières offertes par la Corporation
aquatique maskoutaine, les Corporations de loisirs de quartier et les organismes accrédités
(sportifs, culturels et communautaires). Elle ne confère pas d’avantage ou d’abonnement gratuit.
Vous aurez besoin de deux preuves de résidence pour obtenir votre carte (bail, permis de
conduire, compte d’électricité ou de téléphone, bulletin scolaire, carte d’étudiant, carte
d’établissement hospitalier). Pour vous la procurer : Corporation aquatique maskoutaine 450 7788335, Bibliothèque T.-A.-St-Germain 450 773-1830 et Bibliothèque Sainte-Rosalie 450 799-4132.
Les activités récréatives programmées par les organismes de loisir de Saint-Hyacinthe, les dates
d'inscription et les événements à venir sont publiés dans le bulletin municipal LE LOISIR quatre
fois l'an : en février, mai, août et novembre. Vous pouvez le consulter en ligne au
http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/services-aux-citoyens/bulletinmunicipal.php et des copies sont
disponibles au bureau municipal de Saint-Dominique.
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant la carte « Accès-Loisirs » et les détails des
activités offertes par la Ville de Saint-Hyacinthe http://www.st-hyacinthe.qc.ca/loisirs-et-culture/lorganisation-des-loisirs-dans-la-ville.php

Pour en connaître plus sur notre région, consultez les sites suivants
www.tourisme-monteregie.qc.ca
www.tourismesainthyacinthe.qc.ca/
www.portailmaska.com
www.st-hyacinthe.qc.ca
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Liste des infrastructures et organismes à votre disposition
Bibliothèque
488, rue St-Dominique
450 771-0256
Responsable : Micheline Daudelin
Pastorale
Huguette Deslandes 450 798-2968
Gisèle T. Lussier 450 774-4155
Presbytère
450 773-0233
Popote Roulante
Diane Chagnon 450 778-1822
Fadoq de St-Dominique
Président: Fernand Beauregard
450 793-2531

Boisé de la Crête
Route 137, face aux Pavages Maska
Parc naturel avec sentiers pour activités de plein air :



randonnée pédestre
ski de fond




vélo
raquette



etc.

Le Comité de la Crête est un organisme à but non
lucratif qui tente de mettre en valeur le Boisé de la
Crête; site offert par les Carrières Saint-Dominique et
situé à Saint-Dominique en face des Pavages Maska.
Visite leur page Facebook (Boisé de la Crête SaintDominique)
et
leur
page
Internet
www.infocrete.sitew.ca
Pétanque
Thérèse Dion
Pauline Richer

450 773-1164
450 774-4911

Pavillon des loisirs (548, rue St-Dominique)
Responsable pour location: Julie Champigny 450 774-9939 #226
Pour locations: www.municipalite.saint-dominique.qc.ca (choisir l’onglet ‘Loisirs et Culture, puis Pavillon
des loisirs)
 Terrain de baseball
 Terrain de tennis

 Patinoire multisports éclairée
 Dek hockey éclairé

 Terrain de pétanque
 Terrains de soccer

 Aire de jeux
 Parc de planche à roulettes






Jeux d’eau
Aire de pique nique
Piste BMX
Terrain de croquet (rue
Deslandes)

Afin de maintenir à jour cette liste, si vous relevez une erreur, merci de bien vouloir
communiquer avec Julie Champigny, Coordonnatrice des loisirs.
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