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Tous vos articles  
devront nous parvenir pour  

le premier jour de chaque mois  
avant 11 h  

par courriel au  
recep@st-dominique.ca

www.st-dominique.ca 

J o u r n a l  m e n s u e l d e  S a i n t - D o m i n i q u e

Municipalité de Saint-DominiqueFÉVRIER 2020

Popote
Inscription :  

Diane Chagnon, au 450 778-1822.

ST-DOMINIQUE
Le service de la Popote Roulante vise à aider les aînés  
et les personnes en convalescence ou en perte d’auto- 
nomie, demeurant à domicile. Ces repas chauds,  
offerts à un coût minime, comprennent la soupe, le plat 
principal et le dessert du jour. La livraison s’effectue les 
mardis et jeudis de chaque semaine.
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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

Secrétaire-réceptionniste
Louise Goulet ..............................................................................................................................................................poste 221

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

FADOQ ..................................................................................................................................................................... 450 250-2531
Fernand Beauregard, président

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

MOBILIERS QUÉBÉCOIS • ENTREPRISE FAMILIALE

DE RABAIS
SUR NOS MEUBLES,  

MATELAS ET ARTICLES  
DE DÉCORATION 

Valide jusqu’au 23 février 2020

à
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 2)

  PROCÈS-VERBAL

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.

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la 
municipalité de Saint-Dominique tenue le 4 février 
2020, à 20 h.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance

2. Consultation publique

2.1  Projet de règlement 2020-358 amendant le  
règlement numéro 2017-324 intitulé Règle-
ment de zonage, afin d’autoriser et d’encadrer 
un projet intégré public dans la zone P-3

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Parole au public et période de questions

5. Conseil :

5.1  Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire 
du 14 janvier 2020

5.2  Adoption des comptes à payer

5.3   Résolution de concordance et de courte 
échéance relativement à un emprunt par  
billets au montant de 409 900 $ qui sera réalisé 
le 11 février 2020

5.4  Résolution d’adjudication

5.5   Résolution prévoyant le paiement d’un droit 
supplétif au droit de mutation immobilière

5.6  Service des eaux usées - Mesure de boues des 
étangs aérés

5.7  Travaux de plomberie - Bureau municipal

5.8   Demande d’entraide en incendie avec la  
Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains

6. Législation :

6.1  Adoption du second projet de règlement  
2020-358 amendant le règlement 2017-324  
intitulé Règlement de zonage, afin d’autoriser 
et d’encadrer un projet intégré public dans la 
zone P-3

6.2  Avis de motion - Règlement concernant les 
droits de mutations immobilières sur les  
immeubles dont la base d’imposition excède 
500 000 $

7. Service de l’urbanisme :

7.1 Rapport du service

8. Service technique :

8.1 Rapport du service des eaux usées

9. Service de l’aqueduc :

9.1  Rapport d’exploitation - Station de traitement 
de l’eau potable

10. Correspondance :

10.1 Sommaire de la correspondance

11. Divers :

11.1 Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $

12. Levée de la session

Résumé du Procès-verbal de la séance ordinaire  
du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, 
tenue le 4 février 2020, à 20 h.

conseil

>   Le conseil municipal adopte le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 14 janvier 2020.
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>   Le conseil municipal approuve les salaires 
payés au montant de 33 752,49 $, les comptes 
payés au montant de 234  937,01 $ et autorise  
les paiements des comptes à payer présentés 
ce 4 février 2020 au montant de 3  443,01 $ 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.

>   Règlement d’emprunt 08-203 financé par  
billets au montant de 409  900 $. La muni-
cipalité accepte l’offre de Financière Banque 
Nationale inc.

>  Le conseil autorise qu’un droit supplétif au droit 
de mutation doit être payé dans tous les cas où 
survient le transfert d’un immeuble situé sur 
son territoire et où une exonération la prive du 
paiement du droit de mutation à l’égard de ce 
transfert.

>  Le conseil mandate Écho-Tech H2O pour la  
mesure d’accumulation de boue dans les 
étangs aérés en 2020.

>  Le conseil mandate Plomberie-Chauffage  
Lecomte Pouliot inc. afin de procéder à la  
réfection de la conduite principale de  

plomberie au bureau municipal au montant  
de 6  800 $ avant taxes, le tout tel que la  
soumission.

>  Le conseil accepte la demande d’entraide de  
la Régie intermunicipale de protection incen-
die du Nord des Maskoutains proposée.

Législation 

>  Le conseil adopte le second projet de  
règlement 2020-358 amendant le règlement 
2017-324 intitulé Règlement de zonage, afin 
d’autoriser et d’encadrer un projet intégré  
public dans la zone P-3.

DIVERS

>  Dépôt de la liste des contrats de plus de  
25 000 $.

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. 

PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (2 de2)

  PROCÈS-VERBAL

www.st-dominique.ca 
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE

CRISE DES MATIÈRES RECYCLABLES : IL FAUT GARDER LE CAP !
Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 2020 – Au cours des derniers jours, certains médias nationaux ont fait grand état de la crise qui frappe 
l’industrie du recyclage et du fait que plusieurs centres de tri étaient menacés de fermeture, notamment à Saguenay et dans la région de 
Montréal, dans le contexte où le gestionnaire de ceux-ci prévoit cesser ses opérations sur le territoire québécois. Cette situation provoque 
une incertitude grandissante chez plusieurs citoyens quant à la pertinence de continuer à déposer les matières recyclables dans les bacs de 
recyclage. La population des municipalités membres de la Régie participe activement à la collecte des matières recyclables et est toujours 
soucieuse de s’assurer que ses gestes en valent la peine. Depuis près de deux ans, la Chine a resserré ses critères de qualité à l’égard des 
matières recyclables qu’elle accepte de recevoir et récemment, l’Inde a annoncé qu’elle appliquera des critères similaires. 

Dans ce contexte, il est important de rappeler aux citoyens que les matières recyclables 
recueillies sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des  Maskoutains  
sont entièrement acheminées au centre de tri Récupéraction Centre du Québec 
de Drummondville et que celui-ci trouve encore et toujours des débouchés pour le  
recyclage de l’ensemble des matières qui y sont acheminées. Ainsi, il importe de  
mentionner qu’aucune matière recyclable qui y est triée n’est dirigée vers l’enfouisse-
ment puisque ce centre de tri possède un fidèle réseau de recycleurs.

S’il est vrai que le resserrement des critères asiatiques pour la réception des matières 
recyclables a bouleversé l’équilibre mondial dans le domaine, le principal impact sur 
notre territoire en est un financier. C’est d’ailleurs dans ce contexte que la Régie a 
accepté, au cours des derniers mois et à l’instar de nombreux autres territoires municipaux, de rouvrir l’entente intervenue avec le centre 
de tri afin de hausser sa contribution financière pour le traitement des matières. 

La Régie tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres, que ça vaut toujours la peine de placer les matières recyclables 
dans le bac destiné à cette fin et qu’il ne faut surtout pas cesser de le faire. Cependant, on peut toujours faire mieux en portant une attention 
spéciale pour ne pas y déposer de matières qui ne sont pas recyclables ou des déchets qui contaminent inutilement la matière.

Il importe de se rappeler que les matières recyclables sont les contenants, emballages et imprimés et que celles-ci doivent être composées 
de papier, carton, verre ou métal. Quant aux contenants de plastique, seuls ceux arborant le triangle de recyclage et un chiffre de 1 à 7, à 
l’exception du numéro 6, sont recyclables. Finalement, les sacs fabriqués en pellicule plastique sont toujours recyclables à la condition que 
ceux-ci soient extensibles, même à faible niveau et les contenants de verre doivent toujours être déposés dans le bac, même s’ils sont brisés.

Chaque citoyen peut également faire une différence dans le contexte actuel en posant certains gestes simples tels que retirer les circulaires 
du Publisac avant de les déposer dans le bac et accumuler les sacs de plastique en les regroupant dans un seul sac afin de faciliter les  
opérations de tri. Conséquemment, la qualité de la matière triée qui sera acheminée chez les recycleurs s’en trouvera améliorée. En effet, 
il est important de porter une attention particulière afin de déposer les bonnes matières dans les bons bacs puisqu’on peut ainsi contri-
buer à une meilleure qualité des matières issues de la collecte sélective sur notre territoire. Mieux trier, c’est mieux recycler et grâce à la  
collaboration de chacun, il est facile de participer à l’amélioration de la gestion de nos matières recyclables.
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  CAMP DE JOUR

Animateur de camp, le seul métier que tu peux te déguiser et devenir un super-héros!

Le relevé 24 pour le camp de jour de l’été 2019 sera disponible sur votre compte citoyen VOILÀ de la 
municipalité au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit la période visée.

C’est seulement l’adulte responsable qui a effectué le paiement du camp qui recevra un relevé 24. 
Nous vous invitons à vérifier que votre dossier soit à jour.

RELEVÉ 24 – CAMP DE JOUR
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  SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

Si un diagnostic de TED ou TSA a été posé, si votre enfant possède une incapacité physique 
ou intellectuelle, le programme d’accompagnement offert par la municipalité de Saint- 
Dominique lui est destiné. Selon ses capacités, votre enfant pourra être jumelé à un animateur 
à l’intégration ayant pour mandat d’encourager sa participation aux activités.

Les parents qui inscrivent un enfant ayant des besoins particuliers doivent obligatoirement 
faire la demande d’accompagnement qui favorisera la participation de leur enfant durant les 
activités régulières du camp de jour

PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT  

EN CAMP DE JOUR
Pour les enfants  

ayant des besoins particuliers
« Région de Saint-Hyacinthe »

Du personnel embauché  
par votre municipalité, ayant  

pour mandat de faciliter l’intégration  
de votre enfant et sa participation  

aux activités estivales.

L'accompagnateur aura pour rôle :

•  de favoriser l'intégration en adaptant 
 les activités et le déroulement  
de la journée selon les capacités et  
les besoins de l'enfant;

• d'être une figure d'autorité pour l'enfant;

•  d'assurer la sécurité et l'intégrité  
de l'enfant tout au long de son séjour  
au camp de jour.

POUR FAIRE  
L’INSCRIPTION DE 
VOTRE ENFANT : 
loisirs@stdominique.ca 

ou 450 774-9939, poste 226. 

Avant le 21 février 2020
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  BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

HEURE DU CONTE
L’heure du conte a fait peau neuve. Depuis janvier il y a de nouvelles animatrices : Mélanie  
et Édith. En janvier Mélanie a accueilli 6 enfants. En février ce sera Édith qui animera l’activité. 
Venez en grand nombre. Vous pouvez consulter notre page Facebook pour plus de détails.  
La prochaine heure du conte sera le 21 mars. Le gagnant du livre de janvier est le beau Olivier. 
Félicitations!

BRICOLAGE DE LA ST-VALENTIN
Le bricolage de la St-Valentin sera passé quand vous lirez ces lignes. Venez bricoler avec  
Isabelle pour la fête de Pâques; elle sera là pour vous guider dans vos bricolages. Tirage d’une 
carte cadeau de 25 $ parmi tous les participants. Plusieurs activités se sont déroulées depuis  
les fêtes : initiation à la robotique, soirée de filles, heure du conte, bricolage. Merci à tous les 
participants et leurs parents. Sans vous tout cela ne serait pas possible. Février est aussi le mois 
de l’échange de livres, plein de nouveaux livres pour vous, profitez-en.

HEURES  
D’OUVERTURE
MARDI  
- 18h30 à 20h30

MERCREDI  
-  14h30 à 18h00  

(septembre à juin)

JEUDI  
- 18h30 à 20h30

SAMEDI : 
- 9h00 à 11h30
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  DIVERS



www.st-dominique.ca  •  Février 2020  •  Le Dominiquois  •  11

  PRÉVENTION INCENDIE
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  FABRIQUE
AU FIL DES JOURS…

BAPTISÉ DANS NOTRE PAROISSE, le 19 janvier 2020
JAYKE LEDOUX, né le 15 juillet 2019 à Saint-Hyacinthe, fils de Jocelyn 
Ledoux Daudelin et de Sophie Lafrance. Parrain : Sébastien Daudelin 
et marraine : Mégane Ledoux, tous les deux de Saint-Dominique. 

À NOTRE PRIÈRE
ROGER CHAGNON décédé au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, 
le 28 décembre 2019, à l’âge de 78 ans demeurant à Saint-Dominique.
Le défunt laisse dans le deuil son fils Michel, sa sœur Jeannine (feu 
Guy St-Jacques), ses neveux et nièces, et nombreux amis. Une litur-
gie de la parole a été célébrée le 19 janvier 2020 en la Chapelle du 
Mausolée, suivie de la disposition des cendres au Columbarium du 
Mausolée.
PIERRETTE BAILLARGEON, décédée à l’Unité des Érables de l’Hô-
tel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 29 décembre 2019, à l’âge de 80 ans, 
veuve de M. Claude Therrien. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie 
Claudette (Lise Desrochers), sa soeur feu Denise (Marcel Beaure-
gard), son frère Georges (Christiane Brodeur), autres parents et 
amis. Mme Baillargeon laisse également ses anges protecteurs : 
Diane Cloutier, Mercedes Bisson et Réjeanne Godbout. La disposition 
des cendres a eu lieu le 5 janvier 2020 au Columbarium de la Rési-
dence funéraire Mongeau. 
FERNAND BEAUREGARD, décédé à Saint-Dominique, le 19 janvier 2020, 
à l’âge de 84 ans. Président du Club de l’Âge d’Or de Saint-Dominique.
Outre son épouse Jacqueline Gaucher, le défunt laisse dans le deuil 
ses enfants : Mario (Nicole Tarte), Luc (Brigitte Lussier), Manon 
(Claude Daviau), Lyne (Daniel Rajotte) et Benoit, ses 13 petits-enfants, 
ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, autres parents et 
amis. Les funérailles ont été célébrées le 8 février 2020 en l’église 
paroissiale de Saint-Dominique.
PIERRE AUCLAIR, décédé à Saint-Hyacinthe, le 24 janvier 2020, à l’âge 
de 69 ans, époux de Lucie Couture demeurant à Saint-Dominique. Il 
est allé rejoindre son fils Mannix, il laisse aussi sa fille Mélanie, 
ses petits-fils: Jeffrey et Justin (Rosemary), également ses frères et 
sœurs, feu Georges, Denis, feu Claude, Gisèle, André, Huguette, Michel, 
Gaston, Pierrette, Diane, Raymond, Francine, Johanne et Normand et 
leurs conjoints et conjointes, autres parents et amis. Les funérailles 
ont été célébrées le 15 février 2020, en l’église de Saint-Dominique 
suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit. 
ROGER FONTAINE, décédé au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hya-
cinthe, le 30 janvier 2020, à l’âge de 69 ans. Outre son épouse Louise 
Fluet, le défunt laisse dans le deuil ses filles : Valérie (Serge Audy), 
Marie-Claude (Éric Ménard) et Caroline (Frédéric Fournier) ses 5  
petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis. Les funérailles 
ont été célébrées le 8 février 2020 en l’église Saint-Dominique.

VENTE DE PARTAGE
La prochaine aura lieu le 14 mars 2020 de 9h à 13 h, 
à la salle André Beaugrand (arrière du presbytère)

Ce sera une vente régulière.

Il y aura des articles d’hiver, des patins, bottes de ski, vêtements, 
jouets, etc… Article rare… un prie-Dieu à vendre.

Bienvenue à toutes et à tous !  
Pour informations : Gilles Claing au 450-773-6419.

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
Chers parents,
En parents aimants, vous voulez le meilleur pour votre enfant :
•  Au plan matériel, vous subvenez à ses besoins pour le voir grandir 
dans la sécurité et l’amour familial;

•  Au plan intellectuel, vous vous préoccupez de lui donner une  
formation qui sollicitera ses talents en vue de sa réussite;

•  Au plan spirituel, vous vous souciez de développer sa vie intérieure 
pour qu’il soit heureux et devienne un être humain solide et sensible 
aux réalités qui l’entourent.

En inscrivant votre enfant à la catéchèse, vous lui permettez de  
s’instruire dans la foi catholique et de puiser la confiance et les  
valeurs de paix, d’amour et de fraternité qui sont les fruits de la 
Parole du Christ. Après avoir vécu le sacrement du baptême, votre 
enfant pourra s’inscrire à un parcours catéchétique qui débute 
dès l’âge de 6, 7 ou 8 ans et qui va se poursuivre durant les années  
futures jusqu’à la Confirmation.
Il y aura l’inscription et une première rencontre samedi le 21 mars, de 
13h à 14h30, au sous-sol de l’église. Suivront 5 rencontres, un horaire 
vous sera remis.
Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Dominique, une copie de 
l’extrait de baptême sera demandée.

Les enfants qui ont vécu le sacrement du Pardon, le 17 novembre 
2018, peuvent poursuivre leur formation pour se préparer au sacre-
ment de l’Eucharistie (Première Communion qui aura lieu en mai 
2020). Une première rencontre aura lieu samedi le 14 mars 2020, de 
9h30 à 11h, au sous-sol de l’église. Suivront 5 autres rencontres.

Les jeunes qui désirent vivre le sacrement de la Confirmation en 
novembre 2020, une première rencontre de préparation aura lieu le 
samedi 14 mars, de 13h à 14h30 pour un premier groupe ou le samedi 
21 mars, de 9h30 à 14h30 pour un deuxième groupe. Suivront 5 autres 
rencontres.
Au plaisir de vous accueillir
Gisèle, catéchète (450-774-4155)  
et Daniel Courtemanche, curé, (450-773-0233)
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  PROJET IMAGES
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  SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE

Nous vous invitons à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie «Les Trois Clochers» le lundi 24 février à 19 h 15 à la 
salle communautaire d’Upton au 885 rue Lanoie, Upton.

La conférence de cette soirée s’intitule : Plantes ornementales résistantes à la sécheresse. Dans de nombreuses municipalités, les apports 
en eau pour les jardins sont soumis à des restrictions, ce qui s’ajoutent aux enjeux météorologiques. Dans cette conférence, nous verrons 
qu’il est possible de sélectionner des végétaux capables de mieux résister à une sécheresse temporaire ou prolongée, tout en ayant de 
belles platesbandes.

Notre conférencier, monsieur Daniel Fortin, est un passionné de sciences naturelles et d’écologie. Il est l’auteur de 19 livres et de plus de 200 
articles en horticulture, en histoire et en écologie. Horticulteur retraité du Centre de la Nature de ville de Laval, il travaille à la confection d’un 
répertoire photographique des plantes du domaine Joly-de-Lotbinière qu’il espère publier sur leur site web sous peu.

On vous attend avec plaisir et amenez vos amis; nous aurons un goûter léger, des prix de présences et tirages.

Bienvenue a tous!

sheltc@fsheq.net  
www.sheltc.fsheq.org

TAXES MUNICIPALES 2020

Vous avez reçu dernièrement votre compte de 
taxes municipales pour l’année 2020. Si vous  
ne l’avez pas reçu, communiquer avec nous au 
numéro 450 774-9939, poste 221. Votre  premier 
versement de taxes municipales pour l’année 
2020, viendra à échéance le jeudi 27 février 
 prochain. Nous vous invitons à nous faire par-
venir votre paiement au plus tard le 27 février  
prochain, afin de vous exempter des frais 
 d’intérêts annuel de 12%. En tout temps, il est 
possible de faire vos versements par Internet 
(Accès-D).
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  LES CUISINES COLLECTIVES
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  FADOQ

Bonjour à tous,

Voici nos activités à venir pour les mois de février et mars.

Bingo le lundi 9 mars au sous-sol de l’église à 19 h. Bienvenue à tous.

Pour les soupers c’est le 4e mardi, soit le 25 février et 24 mars à 18 h au sous-sol de l’église.  
Toujours donner votre nom au moins 5 jours à l’avance svp. Ce serait très apprécié.

Information :  
• Jacqueline 450 250 2531, Nicole Daudelin 450 773 3557 ou Thérèse Dion 450 773 1164

Prompt rétablissement à toutes les personnes hospitalisées ou retenues à la maison.

Nos sympathies à la famille Beauregard lors du décès de Fernand Beauregard, président de  
la FADOQ de Saint-Dominique, à la famille de Pierre Auclair ainsi qu’à toutes les familles des 
personnes décédées ce mois-ci.

La direction par 
Jacqueline Beauregard, secrétaire

Merci beaucoup à nos commanditaires  
du souper de Noël du 17 décembre 2019...

Aux Grains dorés Bronzage esthétique Lily
Casa Flora Chagnon & Fils Inc.
Coiffe-ongle-Diane Coiffure SD
Fer & métal Dubreuil Inc. La Boustifaille
Les entreprises en vrac MH Inc. Meubles Bernard Tanguay (1996) Inc.
Miel Dubreuil Honey Municipalité de Saint-Dominique
Salon coiffure Vanessa Transport Ray. Adam Ltée

À  V E N D R E
8 tables avec pattes pliantes 8’ x 33’’ x 2 1/2’’ 40 $ chaque

5 tables avec pattes pliantes 7’ x 32’’ x 3/4’’ 15 $ chaque

8 chaises en tissu avec appuie-bras empilages 3 $ chaque

50 chaises en bois empilages 2 $ chaque

Pour informations : contacter Pauline Richard 450 774-4911

F A D O Q  S a i n t - D o m i n i q u e

Région
Richelieu-Yamaska
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  JEUX RÉGIONAUX DE LA FADOQ

Bienvenue à tous!
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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

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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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



Votre enfant aura 4 ans  
avant le 1er octobre prochain?

Faites vite! Les places sont limitées!

ACTIVITÉS :
-  Deux fois par mois, en journée,  

les enfants vivront 2 heures de plaisir 
avec une enseignante.

-  Huit fois dans l’année, en soirée,  
les parents et les enfants viendront 
faire de belles activités ensemble.  
Les parents pourront aussi échanger 
sur différentes thématiques.

DURÉE : 
- De septembre à juin

DÈS LE LUNDI 17 FÉVRIER, 
présentez-vous à l’école de votre  
secteur pour inscrire votre enfant.  
Apportez l’original du certificat  
de naissance de l’enfant (grand format) 
et 2 preuves de résidence.

POUR INFORMATION :  
450 773-8401 #6557

Accompagnez votre enfant pour sa future entrée  
à la maternelle en lui permettant de vivre une première  

expérience positive avec l’école!


