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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

Tu es dynamique?
Tu sais écouter les autres?

Tu aimes les enfants et travailler en équipe?
Tu veux devenir un super-héro?

Tu es disponible cet été? 
Nous avons un emploi pour toi!

Veuillez nous transmettre au plus tard le 1er mars, votre curriculum vitae  
ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :  

loisirs@st-dominique.ca

Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention,  
nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.

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

LE CAMP  
DE JOUR DE 
SAINT-DOMINIQUE 
RECRUTE

DES ANIMATEURS  
ET DES  
ACCOMPAGNATEURS
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Téléphone : 450 774-9939  •  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
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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
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*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUTÉS EN MAGASIN !
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

  PROCÈS-VERBAL DU 1 FÉVRIER 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 ORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE, TENUE EN VISIOCONFÉRENCE ET CE, 

CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES ÉMISES PAR DÉCRET MINISTÉRIEL  
LE 1 FÉVRIER 2022, À 20H40.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 janvier 2022 ainsi que les procès-verbaux des trois 
séances extraordinaires du 18 janvier 2022.

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés  
au montant de 51 150,98 $, les comptes payés au 
montant de 110 953,08 $ présentés ce 1 février 2022 
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.

>  Le Conseil municipal approuve la demande de  
dérogation mineure 2022-01 pour la largeur d’une 
entrée charretière d’un bâtiment résidentiel situé au 
1176, rue des Monts (lot 5 185 137);

>  Le Conseil municipal appuie la confirmation d’emploi 
au service des finances.

>  Le Conseil municipal approuve la demande au 
 programme d’aide à la voirie locale permettant la 
création d’un plan d’intervention.

>  Le Conseil municipal approuve le remplacement des 
issues extérieures et la réfection d’un escalier d’accès 
au 1199, rue Principale.

>  Le Conseil municipal approuve l’embauche de  
Madame Naomy Caron comme coordonnatrice du 
camp de jour pour la tenue de la programmation  
estivale de 2022.

>  Le Conseil municipal approuve l’achat de divers  
équipements pour le service de sécurité incendie. 

LÉGISLATION

>  Le Conseil municipal adopte le règlement 2021-375 
amendant le règlement 2017-323 intitulé plan d’urba-
nisme afin de modifier les limites des affectations 
zones prioritaires et zone de réserves.

>  Le Conseil municipal adopte le second projet de 
 règlement 2021-376 amendant le règlement 2021-324 
intitulé règlement de zonage, afin de reconfigurer 
les limites des zones R-9, R-22 et de créer la zone de 
 réserve R-23.

>  Le Conseil municipal adopte le règlement 2021-377 
amendant le règlement 2017-328 intitulé règlement 
relatif aux plans d’aménagement d’ensemble, afin de 
modifier les zones assujetties par le règlement ainsi 
que les usages y étant autorisés.

>  Le Conseil municipal adopte le règlement 2022-379 
édictant le code d’éthique et de déontologie des 
élus-es municipaux.

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. Consé-
quemment, le procès-verbal n’est disponible en ligne 
que lors de son adoption. 
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  CAMP DE JOUR 2022

PROGRAMME  
D'ACCOMPAGNEMENT
AU CAMP DE JOUR

•   POUR LES ENFANTS  
ÂGÉS DE 5 À 12 ANS  
PRÉSENTANT UNE OU PLUSIEURS  
PARTICULIARITÉS :

  TDAH, TDA, DÉFICIENCE PHYSIQUE, 
INTELLECTUELLE / TRISOMIE / 
TROUBLE DU SPECTRE DE  
L’AUTISME (TSA) / TROUBLES  
D’OPPOSITION / PROBLÈME DE 
SANTÉ NÉCESSITANT DES SOINS OU 
LA PRISE D’UN MÉDICAMENT SUR 
LES HEURES DU CAMP DE JOUR

• RÉSIDANT À SAINT-DOMINIQUE

INSCRIPTION  
AU PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT 
3   Remplir le formulaire  

disponible sur le site  
www.st-dominique.ca section  
loisirs et culture / camp de jour

3    Faire parvenir le formulaire  
par courriel : 
loisirs@st-dominique.ca

Vous hésitez à inscrire votre enfant au  
programme? Il est toujours possible de  
discuter de la situation avec les respon-
sables du camp. Lorsque vous inscrivez un 
membre de votre famille à ce programme, 
le camp de jour de Saint-Dominique reçoit  
l’accompagnement du CISSSME et de leurs  
partenaires (incluant la Commission 
 scolaire). Ce programme permet d’engager 
le bon nombre d’employés et de les former 
adéquatement. Il permet également d’ac-
quérir et de créer du matériel adapté pour 
chaque enfant.

Pour les 8 semaines du camp de jour  
estival, un plan d’encadrement sera élaboré 
pour votre enfant dans le but de faciliter sa 
participation aux activités et son intégration 
à la vie du camp de jour.

DATE LIMITE : 8 MARS 2022
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  AIDE-MÉMOIRE AUX PARENTS
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  POUR UN PASSAGE HARMONIEUX VERS L'ÉCOLE
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  BOISÉ DE LA CRÊTE

M
erc
i!

Le Boisé de la Crête souhaite remercier le Fonds de développe-
ment rural pour l’obtention d’une subvention de 9 250$ qui a pu 
couvrir une partie des frais engendrés par le réaménagement du 
stationnement et de la signalisation.

Vous souhaitez obtenir plus d’information sur le boisé? Le  
comité vous invite à aimer la page Facebook "Boisé de la Crête 
de Saint-Dominique". La mise à jour de l’état des pistes et des 
sentiers est faite directement sur cette page.

Le Boisé de la Crête de Saint-Dominique souhaite remercier la 
Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe pour sa contri-
bution à l’achat du nouveau véhicule utilitaire. Un don de 20 000$ 
provenant du Fonds d'aide au développement du mileu nous a 
été remis. Ce nouveau véhicule permet un meilleur entretien des 
sentiers.
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 SARCA

Audrey Gatineau Pro

PORTES OUVERTES ET ÉLÈVE D’UN JOUR
En février, il est temps pour les jeunes du secondaire ou les adultes qui souhaitent effectuer un 
retour aux études de choisir un programme et/ou une institution scolaire avant la date limite de 
demande d’admission du 1er mars. 

Il se peut que le choix soit difficile à faire parmi toutes les possibilités offertes. Dans certain cas,  
l’individu hésite entre 2 écoles où la même formation est offerte et dans d’autres situations, il se 
questionne sur le programme de formation qui lui correspond le mieux. Afin de faire un choix plus 
éclairé, des rencontres avec un professionnel de l’orientation peuvent l’aider à identifier ses intérêts, 
compétences et besoins. Toutefois, lorsqu’il s’agit de faire un choix entre 2 institutions scolaires, il 
n’y a rien de mieux que d’aller visiter directement les lieux. 

Portes ouvertes
Certains centres de formation professionnelle, cégeps et universités maintiennent leurs portes  
ouvertes en présentiel et d’autres optent pour le virtuel. Ces événements sont une source  
d’informations indéniables qui aident grandement à effectuer un choix. On y retrouve, entre autres, 
les responsables et enseignants des programmes qui exposent les particularités de la formation. 
Sont présents également les professionnels comme les psychoéducateurs, conseillers d’orientation, 
animateurs à la vie étudiante et plus encore! Vous avez la possibilité d’explorer tout ce qui est offert 
en dehors des cours eux-mêmes. Il y a des programmes où l’alternance travail-étude est offerte et 
d’autres où il y a des possibilités de faire des stages à l’international, toutes ces options vous sont 
présentées lors de ces événements et vous pouvez prendre le temps de poser toutes vos questions. 

Élève d’un jour
L’activité élève d’un jour est offerte dans la plupart des centres de formation professionnelle et les 
cégeps. Ce concept s’agit de participer en tant qu’étudiant observateur directement en classe dans 
le programme de formation choisi. J’ai plusieurs clients qui, à la suite de cette activité, se sont vu 
encore plus motivés à poursuivre leurs études dans ce domaine. Cette activité aide grandement à 
confirmer ou infirmer un choix scolaire. 

Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études, vous avez accès gratuitement 
au Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de votre région. Vous 
pouvez communiquer par téléphone ou courriel avec la conseillère, vous trouverez les coordonnées 
ci-dessous. 

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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Compte-rendu de la rencontre du 24 août 2021 à 19h00

PERSONNES CONVOQUÉES :

Rene Gilles Roy Les Carrières de Saint-Dominique 
Jean Dubreuil JACAD Consultant
Louise Nadeau Services d’expertise Sodavex
Hugo McDermott Conseiller municipal 
Marcel Beauregard Citoyen
Nancy Croteau Citoyenne (absente)
Patrick Guay  Citoyen
Camille Lapointe Citoyen
Jacques Tremblay Citoyen 

ORDRE DU JOUR

1.  Mot de bienvenue
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.  Approbation du compte-rendu de la rencontre du 28 avril 2021
4.  Présentation des Procédures de bonnes pratiques de sautage
5.  Les activités de la carrière et la cohabitation des usages
6.  Varia ouvert
7.  Levée de la rencontre

1. Mot de bienvenue

R-G. Roy souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres pour leur présence 
et leur disponibilité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

J. Dubreuil demande qu’il soit précisé à l’ordre du jour que les « Procédures de 
bonnes pratiques » concerne les activités de sautage. La précision a été ajoutée à 
l’ordre du jour. 

Aucune autre modification n’est demandée. Il est convenu d’avoir un varia ouvert.

C. Lapointe propose l’adoption de l’ordre du jour

M. Beauregard seconde la proposition.

L’ordre du jour est adopté.

3. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 28 avril 2021

Sur demande de R-G. Roy, les membres du comité confirment avoir pris  connaissance 
du compte-rendu. 

Sur demande de J. Dubreuil, il est convenu de faire une lecture résumant les points 
abordés lors de la rencontre du 28 avril afin de faire un suivi. Les sujets discutés 
au suivi ont été : 

Déplacement de la balance : 

Un citoyen mentionne que le sujet concernant le déplacement de la balance revient 
souvent, sans toutefois qu’il y ait nouveau.

R-G. Roy mentionne que le déplacement de la balance est complexe et requiert des 
études poussées qui permettront de statuer si un tel déplacement est possible. Il 
ajoute qu’à la dernière rencontre du comité, il s’est engagé à faire réaliser cette 
étude.

J. Dubreuil demande s’il est possible d’avoir une date lorsque cette étude sera  
disponible.

R-G. Roy répond qu’il ne lui est pas possible de donner une date, mais que l’étude 
sera réalisée d’ici un délai de deux à trois ans.

Journée Porte Ouverte :

Un citoyen mentionne que la Journée Porte Ouverte permettait d’amasser des dons 
pour les organismes locaux. L’activité ayant été annulée encore cette année en  
raison des restrictions sanitaires, il est demandé si des dons seront tout de même 
faits cette année.

R-G. Roy confirme que l’entreprise demeure impliquée dans la communauté et 
qu’elle contribue financièrement à plusieurs organismes.

Il est demandé si l’activité annuelle Journée Porte Ouverte reprendra éventuelle-
ment. R-G. Roy confirme qu’il est dans l’intention de l’entreprise de reprendre cette 
belle tradition lorsque la situation sanitaire le permettra.

4. Présentation des « Procédures de bonnes pratiques de sautage »

R-G. Roy informe les membres du comité qu’un mandat a été confié à la firme 
Ressources Environnement afin d’élaborer un document sur les « Procédures de 
bonnes pratiques de sautage ». Ce document, requis par l’article 30 du Règlement 
sur les carrières et sablières doit être finalisé au plus tard le 18 avril 2022. R-G Roy 
mentionne que suite à la lecture de la version préliminaire, il a constaté que 90% 
des recommandations de Ressources Environnement concernant les procédures 
de sautage correspondaient à des mesures déjà en place, notamment : l’enregistre-
ment des sautages, le comité citoyen et le registre des plaintes.

L.Nadeau présente au comité un résumé de la version préliminaire des Procé-
dures de bonnes pratiques de sautage élaborée par Ressources Environnement.  
Celles-ci comprennent deux volets : 1) un programme de communication avec la 
communauté et les représentant municipaux et 2) un programme de surveillance 
des vibrations. Le résumé de la version préliminaire des Procédures de bonnes 
pratiques de sautage est annexé au présent compte-rendu. Ci-après les éléments 
discutés :

•  Il est convenu que le programme de communication avec les citoyens habitant 
dans un rayon d’un kilomètre sera articulé via le Comité citoyen;

•   Un onglet dédié sur le site web des Carrières de Saint-Dominique sera ajouté aux 
fins du programme de communication;

•   Toute question formulée par un citoyen, la communauté ou la municipalité 
concernant les procédures de sautage sera répondue par R-G. Roy;

•   Il a été recommandé par Ressources Environnement de privilégier les  sautages 
selon un horaire fixe. R-G Roy mentionne que cela ne sera pas possible  
notamment parce qu’il est requis de tenir compte des conditions météo-
rologiques (direction du vent, risque d’averse…). Un citoyen ajoute qu’il  
deviendrait lourd pour le comité d’aviser la communauté pour les situations où 
l’horaire fixe ne pourrait être respecté;

•   La séquence proposée par Ressources Environnement pour annoncer les  
sautages par des coups de sirène est jugée très invasive, surtout pour les  
résidents à proximité de la carrière. Il est convenu de conserver ce qui se fait 
actuellement, soit un coup de sirène 5 minutes avant le sautage. J. Dubreuil 
ajoute que l’émission d’un coup de sirène 30 minutes avant le sautage laisse 
suffisamment de temps aux curieux de se déplacer pour venir voir le sautage, 
ce qui créerait une problématique en termes de sécurité. Un citoyen indique être 
entièrement d’accord avec le commentaire de J. Dubreuil. R-G. Roy va évaluer à 
quels endroits des sirènes pourraient être ajoutées.

•   R-G. Roy mentionne qu’actuellement il y a deux sismographes, l’un à position fixe 
et le second mobile selon les sautages. Au besoin, un troisième sismographe 
pourrait être ajouté, notamment sur les propriétés résidentielles (avec l’auto-
risation du propriétaire);

•   Un citoyen suggère que plutôt que de mettre en place la séquence de signal  
sonores proposée par Ressources Environnement, il serait plus pertinent de 
mettre une affiche à l’entrée indiquant l’heure du sautage. Cette suggestion est 
accueillie favorablement de façon unanime. 

•   J. Dubreuil mentionne que ce pourrait être un tableau électronique où il serait 
également possible d’afficher des informations d’intérêt, par exemple : les heures 
d’ouverture de la balance vendredi en soirée.

5. Les activités de la carrière et la cohabitation des usages

R-G. Roy mentionne avoir reçu un commentaire positif de la part d’un citoyen  
lui ayant mentionné avoir constaté une amélioration concernant la gestion des 
poussières. R-G. Roy ajoute que cela fait du bien de recevoir un tel commentaire  
car cela démontre que les efforts faits par le Comité citoyen pour la coha- 
bitation des usages ne sont pas faits en vain. Il ajoute que le mérite de ce beau 

commentaire revient à tous les membres du comité et remercie particulièrement 
les membres citoyens.

J. Dubreuil ajoute qu’il serait intéressant de produire un bilan de fin d’année des 
réalisations du Comité citoyen. Ce bilan permettrait de faire constat de l’importance 
du comité.

Cette suggestion est favorablement accueillie par tous.

6. Varia ouvert

Mise à jour de la liste de communication

Étant donné que la dernière mise à jour de la liste de communication du Comité 
citoyen a été faite en 2017, R-G. Roy vérifie auprès de chaque membre du comité si 
les informations mentionnées sont exactes.

Visibilité pour la sortie des camions

P. Guay, un client-utilisateur, demande s’il est possible de couper la vigne sur la 
clôture à l’entrée de la balance car celle-ci restreint la visibilité lors de la sortie des 
camions sur la route 137. R-G. Roy remercie P. Guay pour sa suggestion et confirme 
que la vigne sera taillée.

7. Prochaine rencontre

Il est proposé que la prochaine rencontre du comité ait lieu à la mi-novembre 2021. 
R-G. Roy transmettra un avis de convocation aux membres du comité.

Levée de la rencontre à 20h45.

Compte-rendu rédigé par :
Louise Nadeau

Conseillère en environnement
Services d’expertise Sodavex

Compte-rendu de la rencontre du 15 novembre 2021 à 19h00

PERSONNES CONVOQUÉES :

Rene Gilles Roy Les Carrières de Saint-Dominique 
Jean Dubreuil,  JACAD Consultant
Louise Nadeau Services d’expertise Sodavex
Hugo McDermott Maire
Stéphanie Lambert Conseillère municipale
Marcel Beauregard Citoyen
Nancy Croteau Citoyenne (absente)
Patrick Guay  Citoyen
Camille Lapointe Citoyen (absent)
Jacques Tremblay Citoyen (absent)

Hugo McDermott informe le comité que la municipalité sera dorénavant représen-
tée par Stéphanie Lambert.

Jean Dubreuil informe le comité que Nancy Croteau lui a mentionné qu’elle n’assis-
terait plus aux rencontres.

ORDRE DU JOUR

1.  Mot de bienvenue
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 24 août 2021
4. Les activités de la carrière et la cohabitation des usages
5.  Varia ouvert 
 • Questions des citoyens
6.  Levée de la rencontre

René-Gilles Roy 
Directeur – Opération carrières

1. Mot de bienvenue

R-G. Roy souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres pour leur présence 
et leur disponibilité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Aucune autre modification n’est demandée. Il est convenu d’avoir un varia ouvert.

M. Beauregard propose l’adoption de l’ordre du jour

J. Dubreuil seconde la proposition.

L’ordre du jour est adopté.

3. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 24 août 2021

L. Nadeau fait un résumé du compte-rendu de la rencontre du 24 août. Une  
discussion ouverte s’ensuit. Les propos échangés sont similaires à ceux tenus  
lors de la rencontre du 24 août. Aucune modification au compte-rendu n’a été  
demandée.

4. Les activités de la carrière et la cohabitation des usages

Cessation des opérations

R-G Roy informe les membres du comité que la carrière cessera ses activités le  
17 décembre et reprendra ses opérations le 3 janvier 2022.

Camion électrique

À titre d’information, R-G Roy mentionne qu’une entreprise de Sherbrooke devait  
venir à l’automne pour faire une démonstration pour un camion électrique.  
Toutefois, le tout a été annulé. Également, il y a eu une opportunité pour faire une 
démonstration pour un chargeur sur roue électrique John Deere, mais celui-ci a été 
vendu et il n’est plus disponible pour une démonstration.

Sautage

M. McDermott mentionne qu’il existe un système d’alerte téléphonique automatisé. 
Ce système pourrait être utilisé pour prévenir les citoyens près de la carrière lors 
d’un éventuel sautage.  Ce système est possible avec la compagnie Telmatik, 

Panneau d’information à l’entrée

R-G Roy mentionne que l’entreprise est encore en réflexion sur le type de panneau 
d’information qui sera installée à l’accès.

Circulation

Un citoyen mentionne qu’à l’heure de pointe, il est difficile de sortir du quartier 
résidentiel des rues Daudelin et Girouard, notamment, dès qu’il y a deux camions en 
attente, cela devient impossible de s’engager sur la route 137.

R-G Roy mentionne que l’entreprise peut adresser une demande au ministère des 
Transports afin de faire un marquage. Hugo McDermott ajoute que la demande 
pourrait être transmise de façon conjointe avec la municipalité. 

Butte sonore

J. Dubreuil demande où en est la réflexion de l’entreprise concernant le projet de 
mettre en place une butte sonore le long de la route 137. R-G Roy répond qu’il n’y a 
pas eu de prise de décision à cet effet.

Moby-Dick

P. Guay mentionne que le Moby-Dick semble mal ajusté car il a constaté que les 
gardes-boues n’étaient pas lavés par les gicleurs. R-G Roy mentionne qu’il n’y a pas 
eu de modification au Moby-Dick, il va néanmoins faire vérifier les ajustements.

Dons aux organismes communautaires

En réponse à une question d’un membre du comité, R-G Roy confirme que Les  
Carrières de Saint-Dominique ont apporté un support financier à des organismes 
communautaires locaux.

5. Varia ouvert

Questions des citoyens

Hugo McDermott mentionne avoir été informé par un citoyen que ce n’était pas 
tous les camions utilisateurs qui utilisaient la station de lavage Moby-Dick avant de 
sortir sur la route 137.

R-G Roy répond qu’il s’agit d’une perception erronée car il assure que tous les  
camions ont l’obligation de passer par Moby-Dick avant de sortir de la carrière.

6. Levée de la rencontre

Levée de la rencontre à 20h30.

Compte-rendu rédigé par :
Louise Nadeau

Conseillère en environnement
Services d’expertise Sodavex
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Compte-rendu de la rencontre du 24 août 2021 à 19h00

PERSONNES CONVOQUÉES :

Rene Gilles Roy Les Carrières de Saint-Dominique 
Jean Dubreuil JACAD Consultant
Louise Nadeau Services d’expertise Sodavex
Hugo McDermott Conseiller municipal 
Marcel Beauregard Citoyen
Nancy Croteau Citoyenne (absente)
Patrick Guay  Citoyen
Camille Lapointe Citoyen
Jacques Tremblay Citoyen 

ORDRE DU JOUR

1.  Mot de bienvenue
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.  Approbation du compte-rendu de la rencontre du 28 avril 2021
4.  Présentation des Procédures de bonnes pratiques de sautage
5.  Les activités de la carrière et la cohabitation des usages
6.  Varia ouvert
7.  Levée de la rencontre

1. Mot de bienvenue

R-G. Roy souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres pour leur présence 
et leur disponibilité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

J. Dubreuil demande qu’il soit précisé à l’ordre du jour que les « Procédures de 
bonnes pratiques » concerne les activités de sautage. La précision a été ajoutée à 
l’ordre du jour. 

Aucune autre modification n’est demandée. Il est convenu d’avoir un varia ouvert.

C. Lapointe propose l’adoption de l’ordre du jour

M. Beauregard seconde la proposition.

L’ordre du jour est adopté.

3. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 28 avril 2021

Sur demande de R-G. Roy, les membres du comité confirment avoir pris  connaissance 
du compte-rendu. 

Sur demande de J. Dubreuil, il est convenu de faire une lecture résumant les points 
abordés lors de la rencontre du 28 avril afin de faire un suivi. Les sujets discutés 
au suivi ont été : 

Déplacement de la balance : 

Un citoyen mentionne que le sujet concernant le déplacement de la balance revient 
souvent, sans toutefois qu’il y ait nouveau.

R-G. Roy mentionne que le déplacement de la balance est complexe et requiert des 
études poussées qui permettront de statuer si un tel déplacement est possible. Il 
ajoute qu’à la dernière rencontre du comité, il s’est engagé à faire réaliser cette 
étude.

J. Dubreuil demande s’il est possible d’avoir une date lorsque cette étude sera  
disponible.

R-G. Roy répond qu’il ne lui est pas possible de donner une date, mais que l’étude 
sera réalisée d’ici un délai de deux à trois ans.

Journée Porte Ouverte :

Un citoyen mentionne que la Journée Porte Ouverte permettait d’amasser des dons 
pour les organismes locaux. L’activité ayant été annulée encore cette année en  
raison des restrictions sanitaires, il est demandé si des dons seront tout de même 
faits cette année.

R-G. Roy confirme que l’entreprise demeure impliquée dans la communauté et 
qu’elle contribue financièrement à plusieurs organismes.

Il est demandé si l’activité annuelle Journée Porte Ouverte reprendra éventuelle-
ment. R-G. Roy confirme qu’il est dans l’intention de l’entreprise de reprendre cette 
belle tradition lorsque la situation sanitaire le permettra.

4. Présentation des « Procédures de bonnes pratiques de sautage »

R-G. Roy informe les membres du comité qu’un mandat a été confié à la firme 
Ressources Environnement afin d’élaborer un document sur les « Procédures de 
bonnes pratiques de sautage ». Ce document, requis par l’article 30 du Règlement 
sur les carrières et sablières doit être finalisé au plus tard le 18 avril 2022. R-G Roy 
mentionne que suite à la lecture de la version préliminaire, il a constaté que 90% 
des recommandations de Ressources Environnement concernant les procédures 
de sautage correspondaient à des mesures déjà en place, notamment : l’enregistre-
ment des sautages, le comité citoyen et le registre des plaintes.

L.Nadeau présente au comité un résumé de la version préliminaire des Procé-
dures de bonnes pratiques de sautage élaborée par Ressources Environnement.  
Celles-ci comprennent deux volets : 1) un programme de communication avec la 
communauté et les représentant municipaux et 2) un programme de surveillance 
des vibrations. Le résumé de la version préliminaire des Procédures de bonnes 
pratiques de sautage est annexé au présent compte-rendu. Ci-après les éléments 
discutés :

•  Il est convenu que le programme de communication avec les citoyens habitant 
dans un rayon d’un kilomètre sera articulé via le Comité citoyen;

•   Un onglet dédié sur le site web des Carrières de Saint-Dominique sera ajouté aux 
fins du programme de communication;

•   Toute question formulée par un citoyen, la communauté ou la municipalité 
concernant les procédures de sautage sera répondue par R-G. Roy;

•   Il a été recommandé par Ressources Environnement de privilégier les  sautages 
selon un horaire fixe. R-G Roy mentionne que cela ne sera pas possible  
notamment parce qu’il est requis de tenir compte des conditions météo-
rologiques (direction du vent, risque d’averse…). Un citoyen ajoute qu’il  
deviendrait lourd pour le comité d’aviser la communauté pour les situations où 
l’horaire fixe ne pourrait être respecté;

•   La séquence proposée par Ressources Environnement pour annoncer les  
sautages par des coups de sirène est jugée très invasive, surtout pour les  
résidents à proximité de la carrière. Il est convenu de conserver ce qui se fait 
actuellement, soit un coup de sirène 5 minutes avant le sautage. J. Dubreuil 
ajoute que l’émission d’un coup de sirène 30 minutes avant le sautage laisse 
suffisamment de temps aux curieux de se déplacer pour venir voir le sautage, 
ce qui créerait une problématique en termes de sécurité. Un citoyen indique être 
entièrement d’accord avec le commentaire de J. Dubreuil. R-G. Roy va évaluer à 
quels endroits des sirènes pourraient être ajoutées.

•   R-G. Roy mentionne qu’actuellement il y a deux sismographes, l’un à position fixe 
et le second mobile selon les sautages. Au besoin, un troisième sismographe 
pourrait être ajouté, notamment sur les propriétés résidentielles (avec l’auto-
risation du propriétaire);

•   Un citoyen suggère que plutôt que de mettre en place la séquence de signal  
sonores proposée par Ressources Environnement, il serait plus pertinent de 
mettre une affiche à l’entrée indiquant l’heure du sautage. Cette suggestion est 
accueillie favorablement de façon unanime. 

•   J. Dubreuil mentionne que ce pourrait être un tableau électronique où il serait 
également possible d’afficher des informations d’intérêt, par exemple : les heures 
d’ouverture de la balance vendredi en soirée.

5. Les activités de la carrière et la cohabitation des usages

R-G. Roy mentionne avoir reçu un commentaire positif de la part d’un citoyen  
lui ayant mentionné avoir constaté une amélioration concernant la gestion des 
poussières. R-G. Roy ajoute que cela fait du bien de recevoir un tel commentaire  
car cela démontre que les efforts faits par le Comité citoyen pour la coha- 
bitation des usages ne sont pas faits en vain. Il ajoute que le mérite de ce beau 

commentaire revient à tous les membres du comité et remercie particulièrement 
les membres citoyens.

J. Dubreuil ajoute qu’il serait intéressant de produire un bilan de fin d’année des 
réalisations du Comité citoyen. Ce bilan permettrait de faire constat de l’importance 
du comité.

Cette suggestion est favorablement accueillie par tous.

6. Varia ouvert

Mise à jour de la liste de communication

Étant donné que la dernière mise à jour de la liste de communication du Comité 
citoyen a été faite en 2017, R-G. Roy vérifie auprès de chaque membre du comité si 
les informations mentionnées sont exactes.

Visibilité pour la sortie des camions

P. Guay, un client-utilisateur, demande s’il est possible de couper la vigne sur la 
clôture à l’entrée de la balance car celle-ci restreint la visibilité lors de la sortie des 
camions sur la route 137. R-G. Roy remercie P. Guay pour sa suggestion et confirme 
que la vigne sera taillée.

7. Prochaine rencontre

Il est proposé que la prochaine rencontre du comité ait lieu à la mi-novembre 2021. 
R-G. Roy transmettra un avis de convocation aux membres du comité.

Levée de la rencontre à 20h45.

Compte-rendu rédigé par :
Louise Nadeau

Conseillère en environnement
Services d’expertise Sodavex

Compte-rendu de la rencontre du 15 novembre 2021 à 19h00

PERSONNES CONVOQUÉES :

Rene Gilles Roy Les Carrières de Saint-Dominique 
Jean Dubreuil,  JACAD Consultant
Louise Nadeau Services d’expertise Sodavex
Hugo McDermott Maire
Stéphanie Lambert Conseillère municipale
Marcel Beauregard Citoyen
Nancy Croteau Citoyenne (absente)
Patrick Guay  Citoyen
Camille Lapointe Citoyen (absent)
Jacques Tremblay Citoyen (absent)

Hugo McDermott informe le comité que la municipalité sera dorénavant représen-
tée par Stéphanie Lambert.

Jean Dubreuil informe le comité que Nancy Croteau lui a mentionné qu’elle n’assis-
terait plus aux rencontres.

ORDRE DU JOUR

1.  Mot de bienvenue
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 24 août 2021
4. Les activités de la carrière et la cohabitation des usages
5.  Varia ouvert 
 • Questions des citoyens
6.  Levée de la rencontre

René-Gilles Roy 
Directeur – Opération carrières

1. Mot de bienvenue

R-G. Roy souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres pour leur présence 
et leur disponibilité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Aucune autre modification n’est demandée. Il est convenu d’avoir un varia ouvert.

M. Beauregard propose l’adoption de l’ordre du jour

J. Dubreuil seconde la proposition.

L’ordre du jour est adopté.

3. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 24 août 2021

L. Nadeau fait un résumé du compte-rendu de la rencontre du 24 août. Une  
discussion ouverte s’ensuit. Les propos échangés sont similaires à ceux tenus  
lors de la rencontre du 24 août. Aucune modification au compte-rendu n’a été  
demandée.

4. Les activités de la carrière et la cohabitation des usages

Cessation des opérations

R-G Roy informe les membres du comité que la carrière cessera ses activités le  
17 décembre et reprendra ses opérations le 3 janvier 2022.

Camion électrique

À titre d’information, R-G Roy mentionne qu’une entreprise de Sherbrooke devait  
venir à l’automne pour faire une démonstration pour un camion électrique.  
Toutefois, le tout a été annulé. Également, il y a eu une opportunité pour faire une 
démonstration pour un chargeur sur roue électrique John Deere, mais celui-ci a été 
vendu et il n’est plus disponible pour une démonstration.

Sautage

M. McDermott mentionne qu’il existe un système d’alerte téléphonique automatisé. 
Ce système pourrait être utilisé pour prévenir les citoyens près de la carrière lors 
d’un éventuel sautage.  Ce système est possible avec la compagnie Telmatik, 

Panneau d’information à l’entrée

R-G Roy mentionne que l’entreprise est encore en réflexion sur le type de panneau 
d’information qui sera installée à l’accès.

Circulation

Un citoyen mentionne qu’à l’heure de pointe, il est difficile de sortir du quartier 
résidentiel des rues Daudelin et Girouard, notamment, dès qu’il y a deux camions en 
attente, cela devient impossible de s’engager sur la route 137.

R-G Roy mentionne que l’entreprise peut adresser une demande au ministère des 
Transports afin de faire un marquage. Hugo McDermott ajoute que la demande 
pourrait être transmise de façon conjointe avec la municipalité. 

Butte sonore

J. Dubreuil demande où en est la réflexion de l’entreprise concernant le projet de 
mettre en place une butte sonore le long de la route 137. R-G Roy répond qu’il n’y a 
pas eu de prise de décision à cet effet.

Moby-Dick

P. Guay mentionne que le Moby-Dick semble mal ajusté car il a constaté que les 
gardes-boues n’étaient pas lavés par les gicleurs. R-G Roy mentionne qu’il n’y a pas 
eu de modification au Moby-Dick, il va néanmoins faire vérifier les ajustements.

Dons aux organismes communautaires

En réponse à une question d’un membre du comité, R-G Roy confirme que Les  
Carrières de Saint-Dominique ont apporté un support financier à des organismes 
communautaires locaux.

5. Varia ouvert

Questions des citoyens

Hugo McDermott mentionne avoir été informé par un citoyen que ce n’était pas 
tous les camions utilisateurs qui utilisaient la station de lavage Moby-Dick avant de 
sortir sur la route 137.

R-G Roy répond qu’il s’agit d’une perception erronée car il assure que tous les  
camions ont l’obligation de passer par Moby-Dick avant de sortir de la carrière.

6. Levée de la rencontre

Levée de la rencontre à 20h30.

Compte-rendu rédigé par :
Louise Nadeau

Conseillère en environnement
Services d’expertise Sodavex
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  COMPTES DE TAXES 2022

VOUS AVEZ REÇU DERNIÈREMENT VOTRE COMPTE DE 
TAXES MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2022. 

Si vous ne l’avez pas reçu, communiquez avec nous au numéro 450-774-9939, poste 0. 
Votre premier versement de taxes municipales pour l’année 2022, viendra à échéance 
le jeudi 3 mars 2022. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre paiement au plus tard le 3 mars 2022 
afin de vous exempter des frais d’intérêts annuels de 12%. En tout temps, il est possible 
de faire vos versements via votre institution financière par Internet.

TAXES
MUNICIPALES 2022
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 BIBLIOTHÈQUE

 DE LA  
BIBLIOTHÈQUE,  
POUR LE GRAND  

.

N’oubliez pas de venir échanger vos livres avant le 10 février!

La chute pour le retour des livres restera accessible sur la rue 
Saint-Dominique pendant le déménagement.

DU 10 AU 28 FÉVRIER
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 PASSE-PARTOUT
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  CSSSH
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  FÉDÉRATION DE LA FAMILLE
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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
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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 

1625 Rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

450 250-0255

INFOGRAPHIE • WEB • IMPRIMERIE

450 773-5877
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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"



LIGUE DE  
SOCCER DE LA  
MONTÉRÉGIE

Pour les enfants de 5 à 9 ans • 58$ pour la session

Info : www.st-dominique.ca section loisirs et culture

Inscription en ligne dès le 28 février


