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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021  
POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-DOMINIQUE

PÉRIODE D'INSCRIPTION :  
20 mai au 31 mai en ligne via votre compte citoyen ‘’VOILÀ’’  

(st-dominique.ca section loisirs et culture / camp de jour).

Le service des loisirs respectera le ratio animateur/enfants  
émis par la Santé publique. Les places sont limitées.

NOUVEL USAGER : Comme il faut prévoir un délai  
d’activation de votre dossier, IL EST IMPORTANT de créer  

votre compte en ligne quelques jours avant de faire  
l’inscription de votre enfant.
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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

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

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 24 MARS ET DU 6 AVRIL 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 extra-
ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint- 
Dominique, tenue le 24 mars 2021, à 19 h 35.

>  Embauche d’une coordonnatrice aux finances 
en raison d’un départ

>  Embauche d’un journalier aux travaux publics 
en raison d’un départ à la retraite à l’automne 
dernier

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire 
du Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, 
tenue le 6 avril 2021, à 20 h.

>  D’adopter les procès-verbaux de la séance  
extraordinaire du 24 mars 2021 et de la séance 
ordinaire du 6 avril 2021

>  Approbation des salaires payés au montant  
de 41  993,93 $ et les différents déboursés au 
montant de 227 540,26 $

>  Autorisation pour procéder à l’embauche d’une 
adjointe à la direction et aux communications 
en raison d’un départ à la retraite et d’une  
réorganisation administrative

>  MMQ – Révision des montants assurables

>  Demande au MAMH afin de modifier l’orienta-
tion 10 et ainsi lever les zones de réserves ainsi 
que de revoir la densité exigée

>  Correction du montant affecté à l’achat du balai 
mécanique

>  Achat d’un camion F-550

>  Appui à la demande d’exclusion du territoire  
auprès de la CPTAQ pour une partie des lots en 
façade des Carrières St-Dominique

>  Signature de l’entente intermunicipale pour 
la fourniture de services pour l’inspection et  
le service d’accompagnement de la bande de 
protection des rives concernant l’application  
des dispositions spécifiques relatives aux rives 
des cours d’eau des municipalités sur leur  

territoire correspondant aux aires d’affectation 
agricole

>  Achat d’une borne double de recharge pour 
véhicules électriques et entente de partenariat 
avec Hydro-Québec

>  Autoriser les responsables du camp de jour et 
des activités estivales à procéder à l’organisation 
des activités estivales et des dépenses afférentes

>  Approbation de l’an 9 du plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie

>  Adoption du règlement 2021-371 modifiant  
2018-355 portant sur la gestion contractuelle

>  Adoption du second projet de 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

>  Avis de motion et adoption du 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’utilisation des conteneurs à titre de bâtiments 
accessoires aux usages agricoles, commerciaux 
et industriels

>  Dépôt des rapports de mars des différents  
services, aqueduc, égouts, urbanisme

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 dispo-
nible en ligne que lors de son adoption. 
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  AVIS PUBLIC

Avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite afin de remplacer l’assemblée publique de consultation. 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d'être intéressées par le Règlement

2021-373 amendant le règlement 2017-324 intitulé Règlement de zonage afin d’autoriser et d’encadrer les projets  
intégrés à l’intérieur du périmètre urbain et d’ajouter des normes quant à l’utilisation des conteneurs à titre de bâtiments 

accessoires aux usages agricoles, commerciaux et industriels

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :

Lors d'une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil a adopté le projet de règlement 2021-373 amendant le règlement 2017-324  
intitulé Règlement de zonage afin d’autoriser et d’encadrer les projets intégrés à l’intérieur du périmètre urbain et d’ajouter des 
normes quant à l’utilisation des conteneurs à titre de bâtiments accessoires aux usages agricoles, commerciaux et industriels.

Par l’arrêté numéro 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, il est prévu que toute procédure qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendue, sauf si le conseil municipal en décide autrement, auquel cas 
la procédure doit être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public.

Considérant que l’état d’urgence a été renouvelé et qu’il est toujours en vigueur à ce jour et que conformément à celui-ci, le 
conseil municipal a décidé de remplacer l’assemblée de consultation publique par une consultation écrite qui se tiendra du  
15 au 29 avril 2021.

Les personnes habiles à voter du territoire de la municipalité de Saint-Dominique peuvent donc formuler leurs commentaires ou 
adresser leurs questions en déposant dans la boîte aux lettres fixée à l’extérieur du bureau municipal ou en faisant parvenir au 
bureau municipal, par la poste ou par courriel, leurs commentaires ou questions à l’égard du projet de règlement et ce, entre le 
15 et le 29 avril 2021.

Toutes personnes qui formulent des commentaires et / ou des questions doivent inscrire sur le document leur nom et leur 
adresse ainsi que les motifs au soutien de leur demande, le cas échéant et être transmis par la poste ou par courriel, à l’attention 
de Mme Christine Massé, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

• Dépôt dans la boîte aux lettres du bureau municipal ou par la poste :  Municipalité de Saint-Dominique 
467, rue Deslandes 
 Saint-Dominique, Québec J0H 1L0

• Par courriel : admin@st-dominique.ca

Après la tenue de la consultation écrite, le conseil pourra décider d’adopter le Règlement 2021-373 amendant le règlement  
2017-324 intitulé Règlement de zonage afin d’autoriser et d’encadrer les projets intégrés à l’intérieur du périmètre urbain et 
d’ajouter des normes quant à l’utilisation des conteneurs à titre de bâtiments accessoires aux usages agricoles, commerciaux 
et industriels.

Les dispositions de ce règlement sont susceptibles d’approbation référendaire.

Le projet de règlement peut être consulté à l’adresse courriel suivante : www.st-dominique.ca

DONNÉ à Saint-Dominique, le 7 avril 2021.

Christine Massé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
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  DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE
Chaque année les paroisses de notre diocèse sollicitent leurs paroissiens et paroissiennes pour  

la capitation annuelle (dîme). 

Le coût de la dîme est de 65 $ par personne, ce qui représente  
1,25 $ par semaine pour une année, Il s’agit d’un geste de solidarité qui manifeste l’implication  

de tous et toutes pour la vie de notre paroisse. 

Nous vous invitons à être généreux selon vos moyens financiers. 

Merci pour votre collaboration et votre amour de votre Église.

SEMAINIERS PAROISSIAUX :
Les semainiers paroissiaux sont disponibles à chaque semaine aux 4 endroits suivants : 
Boulangerie Ménard • Bronzage St-Dominique • La Boustifaille • Coiffe-Ongle-Diane

Bon printemps!

Vente de partage

VENDREDI ET SAMEDI LES 23 ET 24 AVRIL 2021 DE 9 H À MIDI 
À la salle André Beaugrand située à l’arrière du presbytère et au sous-sol de l’église

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

POUR INFORMATION :  
Presbytère Saint-Dominique 450-773-0233 • Gilles Claing 450 773-6419

Bienvenue à toutes et à tous!

AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-DOMINIQUE
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  SARCA

PROFESSIONS EN CONSTRUCTION
Dans le cadre de mes rendez-vous en information scolaire 
et professionnelle, je rencontre régulièrement des citoyens 
qui souhaitent avoir des informations sur les métiers de la 
construction et sur le cheminement pour pouvoir les prati-
quer.

Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est  
omniprésente et essentielle à notre quotidien. Que ce soit 
pour la construction d’une résidence familiale, d’une école 
ou d’une autoroute, tous les corps de métier sont mis à 
contribution. Il existe plus d’une trentaine de métiers liés 

à la construction au Québec. Différentes voies d’accès peuvent donc être privilégiées selon le métier qui 
intéresse la personne qui a un choix à faire.

La formation professionnelle (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire pour être qualifié à exercer certains métiers. L’École  
professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe  
(CSSSH) offre certaines de ces formations : charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage, électricité,  
briquetage-maçonnerie, dessin de bâtiment et plâtrage. Évidemment, toutes les professions en construc-
tion ne sont pas enseignées à SaintHyacinthe ; plusieurs autres métiers peuvent être appris ailleurs au 
Québec.

Test de développement général (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une personne peut prendre différents chemins pour obtenir les 
préalables lui permettant d’entreprendre des études professionnelles. L’une de ces options est de réussir 
le test de développement général (TDG). Ce test sert à mesurer les compétences générales nécessaires 
pour évoluer et réussir adéquatement en formation professionnelle. Selon la formation choisie, ce test doit 
être jumelé à une qualification de niveau secondaire en français ou en mathématique pour être accepté 
comme préalable à l’admission aux études professionnelles. N’hésitez pas à communiquer avec moi afin de 
connaître les préalables scolaires exigés pour la formation qui vous intéresse ; chacune a ses particularités. 
Je pourrai également vous renseigner davantage sur le TDG, offert à Saint-Hyacinthe gratuitement.

Les professions en construction sont des emplois d’avenir. Ce secteur est très animé et les chantiers ont 
besoin de main-d’œuvre qualifiée.

Audrey Gatineau 
450 773-8401, poste 6731  •  audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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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.

Aux dernières nouvelles le couvre feu était à 21 h 30 ce qui veux dire que les 
heures de fermeture sont revenues à la normale.

Bon congé de Pâques!
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  LA MRC VOUS INFORME
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  BANDE RIVERAINE

Où : Dans un rayon de 60 km de Saint-Hyacinthe.
Coûts : 80 $/heure pour l'opérateur, le tracteur et le semoir

Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de sol  
avec de petits équipements 

Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats peuvent varier. 

Pour participer, communiquez dès maintenant avec : 
M. Mario Rivard, agr. COMAX : 450 261-7339 

Mme Bénédicte Balard, géog. MRC des Maskoutains : 450 774-3156

© Comax © Fermes L.P. Guertin inc.

UN SERVICE D’ENSEMENCEMENT  
DE LA BANDE RIVERAINE  

CLÉS EN MAIN, DISPONIBLE POUR VOUS !

Une collaboration de : 
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  LA MRC, AMIE DES AÎNÉS
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE
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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

  VACCINATION COVID-19
La vaccination contre la Covid-19 est en cours.

Vous avez besoin de transport pour vous rendre  
au point de service?

La MRC offre le service de transport à toute la population  
du territoire.

Exceptionnellement, pour la vaccination contre  
la Covid-19, vous n’avez pas à être inscrit à nos services  
pour faire une réservation.

Toutefois, les frais de passage s’appliquent.

Informez-vous au 450 774-3170  •  infotransport@mrcmaskoutain.qc.ca 
Pour réserver, composez le 450 774-3173.



14  •  Le Dominiquois  •  Avril 2021  •  www.st-dominique.ca

N
os

  p
rof

ess
ion

nel
s

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"



La règlementation en vigueur sur la rue 
Deslandes ne permet pas le stationne-
ment sur le côté impair et interdit le  
stationnement sur 36 mètres à partir de 
la rue Principale (Route 137) sur le côté 
pair. 

Un nouveau panneau ‘’arrêt interdit’’ a 
été installé pour faciliter la compréhen-
sion des automobilistes. 

Soyez avisé que la Sécurité du Québec  
peut donner des contraventions lors-
qu’un automobiliste effectue un arrêt 
sur cette partie de la rue. 

La municipalité de Saint-Dominique 
 demande votre collaboration pour être 
courtois sur la route et de rouler lente-
ment, surtout aux heures de pointe de 
l’école. 

SIGNALISATION SUR LA RUE DESLANDES


