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PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2021

• YOGA
• POUND-FIT
• SOCCER
• DANSE

INSCRIPTION  
EN LIGNE  

DU 6 AU 17  
SEPTEMBRE

Voir la programmation complète sur le site de la municipalité

INSCRIPTION POUR  
LE KARATÉ ET LE TAI CHI  

PAR COURRIEL :
JOHNYPG@HOTMAIL.COM
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Robert HOULE
• Régie des déchets
• Substitut OMH

Maire

Lise BACHAND
•  CCU  
(Comité consultatif  
d’urbanisme)
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Marie-Josée BEAUREGARD
•  OMH  
(Office municipal d’habitation)
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(Comité consultatif des loisirs)

• Substitut Régie des déchets
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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

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 / 1-800-773-2327

Venez personnaliser votre mobilier
EN CHOISISSANT LA COULEUR ET LE REVÊTEMENT  

QUI VOUS CONVIENT. 
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL DU 3 AOÛT 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 3 août 2021, à 20 h.

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

>  Le conseil municipal approuve les salaires payés au montant de 59 221,15$ et autorise  
les paiements des comptes à payer présentés ce 3 août 2021 au montant de 133 345.95$.

>  Autorisation de paiement numéro 5 pour les travaux d’aménagement des bureaux  
municipaux.

>    Autorisation d’achat du photocopieur multifonction pour le bureau municipal à  
Techni-Dactylo Inc.

>   Autorisation d’achat d’une génératrice pour la salle multifonctionnelle de la Rocade à 
Groupe Maska Inc.

LÉGISLATION 

> Dépôt du rapport de l’urbanisme.

> Dépôt du rapport du service des eaux usées.

> Dépôt du rapport d’exploitation de la station de traitement de l’eau potable.

 

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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  LOCATION DES INFRASTRUCTURES

150 $  
pour un tournois

750 $  
pour une ligue / saison

25 $  
par heure

Options pour la  
location du terrain 

de baseball

150 $  
pour un tournois

50 $  
par heure

Options pour la  
location de la surface  

de Dek hockey 

125 $  
pour utilisation  

de moins de 4 heures

175 $  
pour utilisation  

de plus de 4 heures

Options pour la  
location du pavillon 

des loisirs

Pour info :  loisirs@st-dominique.ca

Terrain 
de  
baseball

Bonne nouvelle pour les  
amateurs de Baseball,  
le terrain a reçu une belle cure  
de rajeunissement.  

La municipalité invite les  
citoyens à jouer au baseball et  
à réserver la surface. 
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  TRAVAUX SUR LA PISTE DE BMX

Le service des loisirs souhaite remercier le Fonds développement  
rural pour l’obtention d’une subvention qui permettra la revitalisation  

de la piste de BMX. 

L’échéancier n’est pas encore connu mais une fermeture temporaire  
est à prévoir d’ici la fin de l’automne.
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 PRÉVENTION INCENDIE
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 SARCA

Audrey Gatineau Pro

LA MARGE, ÉCOLE DE LA RUE
La rentrée scolaire arrive à grand pas et il se peut que votre jeune ou 
vous-même aviez envie d’effectuer un retour aux études, mais que  
l’environnement encadré d’une école traditionnelle ne soit pas adapté à 
vos besoins et réalités. 

La Marge, école de la rue pourrait être la solution afin d’atteindre votre 
objectif, ou celui de votre jeune pour un retour aux études adapté. 

Qu’est-ce que l’école La Marge?
C’est un projet issu d’un partenariat entre Espace carrière et le Centre  
de formation des Maskoutains. Cette école offre un milieu de vie  

alternatif aux jeunes adultes de 16 à 29 ans, pour qui la souplesse d’une structure scolaire représente un 
facteur important dans la poursuite de leurs études.

La Marge propose :
• L’enseignement priorisé du français et des mathématiques
• Une classe ouverte 30 heures par semaine
• Un apprentissage adapté au rythme des jeunes
•  Une souplesse des horaires, tout en respectant le nombre minimal de présences requis  

(matin, après-midi et soir)
• Un accompagnement pour les inscriptions
• Des repas de dépannage
• Des stages
• Et plus encore!

Critère d’admission
Tout individu âgé de 16 à 29 ans, dont le niveau d’études se situe entre le présecondaire et le secondaire 5.

Lieu
L’ensemble des activités du projet se déroule dans les locaux d’Espace carrière avec la présence d’un  
enseignant du Centre de formation des Maskoutains et d’une intervenante d’Espace carrière. 

Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec la conseillère du Service d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement (SARCA). 

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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  DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE
AU FIL DES JOURS…À NOTRE PRIÈRE

GERMAIN DESLANDES, décédé à l'hôpital Charles-LeMoyne, le 25 janvier 2021, à l'âge de 73 ans, fils de feu Philippe Deslandes et de 
Annette Lamarche.  Outre sa mère, il laisse dans le deuil son épouse Marguerite Guitard, ses trois enfants, ses huit petits-enfants, 
ses frères et soeurs Roger, Lucie, Nicole (Réjean) et Guy (Brenda), ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra 
les condoléances le samedi 28 août à 13h00 en l’église de Saint-Dominique. Les funérailles seront célébrées à 14h00, suivies de 
l’inhumation au cimetière paroissial.

HUGUETTE LEDOUX, décédée à l’Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe, le 30 juillet 2021, à l’âge de 71 ans, épouse de Jacques Boucher, 
demeurant à Saint-Dominique. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marylène (Robert); ses frères et sœurs, beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis. Une liturgie de la parole a été célébrée le 6 août, en la 
chapelle du salon funéraire Mongeau, suivi de la mise-en-niche au Columbarium.

LA PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE EST À LA RECHERCHE D’UN(E) AGENT(E) DE PASTORALE EN REMPLACEMENT  
D’ANDRÉ CROTEAU QUI A OCCUPÉ CETTE FONCTION DURANT 7 ANS.

Comme CHARGÉ(E) DE PASTORALE PAROISSIALE ET ANIMATEUR(TRICE) DE COMMUNAUTÉ, cette personne aura le souci de s’intégrer 
à la vie pastorale de la paroisse de Saint-Dominique et assumera la responsabilité de projets particuliers.

Pour plus d’informations, communiquez au 450-773-0233

Faire parvenir son curriculum vitea en indiquant dans le coin inférieur gauche de l'enveloppe : OFFRE D'EMPLOI à l'attention de : 
Daniel Courtemanche prêtre, modérateur, 165 rue Notre-Dame, Saint-Pie-de-Bagot, Qc, J0H 1W0.

Vente de partage
La Fabrique de St-Dominique est à la recherche de bénévoles, hommes et femmes, environ 3 heures par semaine, selon la dispo-
nibilité, 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.

Pour de plus amples informations : responsable, Gilles Claing 450-773-6419, ou au presbytère 450-773-0233.

ATTENTION, la prochaine vente de partage aura lieu le vendredi le 27 août, de 9h à 12h. 
Vente de sacs verts à 8$ le sac. 

Pour de plus amples informations : responsable, Gilles Claing 450-773-6419.  
Bienvenue à toutes et à tous!

Le Parcours catéchétique pour les enfants qui se préparent au sacrement du Pardon, de l’Eucharistie (Première Communion) 
et de la Confirmation débutera en septembre. Nous communiquerons avec vous pour l’horaire des rencontres. À mettre à 
votre agenda…



10  •  Le Dominiquois  •  Août 2021  •  www.st-dominique.ca

  TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

Vous désirez vous déplacer pour un rendez-vous, le travail ou tout simplement pour 
prendre un bon repas avec des amis! La MRC vous offre la possibilité de vous y rendre 
facilement :

•  Par le transport adapté, qui est un service de transport en commun de porte-à-porte, 
destiné aux personnes qui présentent des limitations significatives et persistantes.

•  Par le transport collectif régional, qui est offert à toute autre personne et fonctionne 
par points de chute préétablis.

Quels que soient vos besoins, il suffit de compléter le formulaire qui convient à votre 
situation. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la MRC à l’adresse suivante : 
www.mrcmaskoutains.qc.ca ou sur demande en téléphonant au 450 774-3170. 

Informez-vous!

La plage horaire du service est la suivante :

Lundi au vendredi de 5 h 15 à 00 h 15

Samedi de 8 h à minuit

Dimanche de 8 h à 22 h

Le service de transport adapté  
et collectif régional

de la MRC des Maskoutains… 
pour votre autonomie!
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  MOISSON MASKOUTAINE

Saint-Hyacinthe, le 3 août 2021 – C’est avec bonheur que La Moisson Maskoutaine annonce le 
retour de tous ses ateliers emblématiques.

La saison des petits pots et des conserves arrive à grands pas. Apprenez à faire les vôtres lors 
de nos cuisines d’automne à La Moisson Maskoutaine grâce aux techniques et aux conseils de 
notre animatrice! Durant 4 cours, vous découvrirez comment concocter des conserves et des 
marinades selon diverses méthodes de conservation des fruits et légumes. Les cours, au coût de 
7 $ chacun, débuteront vers la mi-août.

Tous les mardis de septembre à 19 h, joignez-vous à nous pour un ou plusieurs de nos ateliers 
de conservation. Plusieurs sujets sont au menu : la déshydratation (31 août), la germination  
(7 septembre), les conserves (14 septembre), la lacto-fermentation (21 septembre) et zéro  
déchet (28 septembre).

Nos cuisines collectives seront finalement de retour une fois par mois à partir de la fin août  
dans un centre de loisirs près de chez vous. Nos animatrices assisteront les participants dans la 
préparation de recettes saines et à bas prix tout en enseignant des techniques de cuisine, le tout 
pour 15 $ par cuisine collective.

Inscrivez-vous en ligne au www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca, 
 dans l’onglet Cuisines ou par téléphone au 450-261-1110.

Bienvenue à tous les résidents de la MRC de Saint-Hyacinthe!

UN AUTOMNE CHARGÉ  
POUR LA MOISSON MASKOUTAINE
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  ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS

BOUGER 
AVEC MON 

ENFANT
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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

  RELANCE DE LA PÉTANQUE

Lieu :   Terrain du Pavillon  
des loisirs

Quand :  Les lundis du mois d'août

Heure :  18 h 30

Coût :  Gratuit

Info :  T. Dion (450) 773-1164

Venez vous 
amuser! 
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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

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"



Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole? Vous aimeriez vous conformer à la  
réglementation municipale ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre naturel et la  
biodiversité du milieu hydrique?

Pour bien situer la bande riveraine réglementaire, il est essentiel de connaître et d’identifier 
les éléments qui permettent de délimiter la ligne des hautes eaux du cours d’eau.

La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) représente le plus haut niveau atteint par l’eau  
lors des crues. Elle correspond à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes  
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Grâce à cette méthode botaniste  
simplifiée, on peut déterminer la LHE en notant la présence de végétaux indicateurs et de 
repères physiques.

Il est également possible d’observer la LHE grâce à  plusieurs 
autres indices :

•  débris accumulés lors de la dernière crue (branches, 
 végétaux morts, humidité, etc.);

•  signes au sol (présence de sédiments, humidité, roches 
ou cailloux, etc.);

• traces ou lignes de démarcation de couleur sombre laissées sur les murs de soutènement, 
ponceaux, ouvrages de retenue des eaux ou par les encoches sur le tronc des arbres.

Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir plus d’informations, vous pouvez 
contacter le conseiller à l’aménagement des rives de la MRC des Maskoutains au 450 774-3159. 
Vous pouvez aussi nous écrire à sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca

Les comités de bassin versant peuvent également offrir du 
support en ce qui a trait à la bande riveraine. N’hésitez pas à 
communiquer avec votre municipalité ou la MRC, afin de voir 
s’il existe un comité actif dans votre secteur. Vous pouvez 
leur écrire à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la MRC 
pour de plus amples informations.

BANDE RIVERAINE :  
COMMENT DÉTERMINER LA 
LIGNE DES HAUTES EAUX?

Une belle bande riveraine, vue du ciel


