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*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450-773-0785

Les couleurs terres  
et les différentes  
essences de bois 

un vent  
de fraîcheur  
printanier.

AMÈNENT 

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450-773-0785

Venez  
profiter 
de nos  
rabais!

ENTREPRISE FAMILIALE

PRODUITS DE QUALITÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

  PROCÈS-VERBAL DU 22 AOÛT 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 LE 22 AOÛT, À 20 H.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 juillet 2022 ainsi que la séance extraordinaire 
du 19 juillet 2022.

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés 
au montant de 82 522,06 $, ainsi que les comptes 
payés au montant de 684 893,74 $.

>  Le maire dépose le rapport financier et le rapport 
du vérificateur externe. Ce document est publié à la 
page 8 du Dominiquois.

>  Le Conseil municipal autorise madame Patricia  
Gagné afin d’agir à titre d’administratrice principale 
du compte Accès D de la municipalité avec ma-
dame Christine Massé.

>  Le Conseil municipal autorise de procéder à  
l’achat de mobilier de bureau, auprès de Mobilier  
H. Moquin au montant de 2 286,50 $ plus taxes.

>  Le Conseil municipal s’engage à ce que la muni-
cipalité de Saint-Dominique respecte les modalités 
du guide TECQ 2019-2023 qui s’appliquent à elle.

>  Le Conseil municipal approuve d’effectuer une  
demande de permission de voirie et ainsi  aviser 
le ministère des Transports du Québec que la  
municipalité désire refaire l’intersection de la rue 
Principale et Roy, en vue d’y implanter une traverse 
multifonctionnelle sécuritaire.

>  Le Conseil municipal approuve d’effectuer une  
demande de permission de voirie afin d’aviser le 
ministère des Transports du Québec que la muni-
cipalité désire profiter de l’occasion du resurfaçage 
de la rue Principale par ce dernier, pour évaluer en 
profondeur la pertinence de refaire ces infrastruc-

tures sous-jacentes et ainsi revoir la conception de 
la route pour y permettre également un réseau de 
transport actif sécuritaire.

>  Le Conseil municipal autorise le paiement au  
montant de 305 163.27 $, plus taxes à Eurovia  
Québec Construction inc., représentée par  
madame Sophie Rousseau, ingénieure, en date du 
1er août 2022.

>  Le Conseil municipal approuve de modifier la  
résolution 2022-134 par la présente, soit d’auto-
riser un mandat au montant de 21 000 $, plus taxes, 
contrairement au montant de 6  000 $ inscrit pré-
cédemment à la résolution 2022-134.

LÉGISLATION 

>  La conseillère Lise Bachand donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adop-
tion le règlement 2022-387 modifiant le règlement 
2018-334 concernant la circulation, le stationne-
ment et le transport lourd.

>  Le conseiller Jean-François Morin donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis 
pour adoption le règlement 2022-388 relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils sur 
le territoire de la municipalité.

Sous réserve du libellé final lors de l’adoption du pro-
cès-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. 

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL SE TIENDRA  
LE LUNDI 22 AOÛT À 20 H,  
DANS LA SALLE  
DU CONSEIL  
SITUÉE À L'HÔTEL DE VILLE  
AU 1199, RUE PRINCIPALE.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

  PROCÈS-VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 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 LE 6 SEPTEMBRE, À 20 H.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
22 août 2022.

>  Le Conseil municipal mandate l’entreprise Lignes 
Maska pour la réalisation du lignage des rues et  
stationnements au montant de 14 711,67 $, plus taxes.

>  Le Conseil municipal approuve l’offre de services  
professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur 
s.e.n.c.r.l., pour l’année 2023.

>  Le Conseil municipal approuve la demande d’appui 
à la résolution de la municipalité de Saint-Hélène-
de-Bagot numéro 259-08-2022 – Camps de jour  
– Problématique de desserte pour les enfants à 
 besoins particuliers – Demande de collaboration et 
de participation financière en aide aux municipalités.

>  Le Conseil municipal approuve la résolution de 
concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligations au montant de 3 573 000 
$ qui sera réalisé le 16 septembre 2022.

>  Le Conseil municipal approuve l’émission d’obliga-
tions par la firme VALEURS MOBILIÈRES  DESJARDINS 
INC. à la suite de l'appel d'offres public effectué par 
le ministère des Finances du Québec en vue de  
la vente de l’émission d’obligations. La firme  
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. a obtenu 
la sou mission la plus avantageuse au résultat du calcul 
des coûts réels. L’émission d’obligations au montant 
de 3 573 000 $ de Municipalité de Saint-Dominique 
est adjugée à la firme VALEURS IMMOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.

>  Le Conseil municipal approuve d’aviser le Club 3 et 4 
roues du comté de Jonhson inc. que la muni cipalité 
de Saint-Dominique assurera la signalisation de la  
traverse du sentier dans le 7e Rang, le tout conformé-
ment au Code de la sécurité routière.

 >   Le Conseil municipal autorise le dépôt de demande 
d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets, 
Automne 2022, fait par le Fonds de développement 
rural; et d’autoriser madame Fanny St-Jean à signer 
tout document relatif au projet, et ce, pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Dominique.

LÉGISLATION 

>  Adoption du règlement 2022-387, modifiant le  
règlement 2018-3345 concernant la circulation, le  
stationnement et le transport lourd.

>  Adoption du règlement 2022-388 relatif à la circula-
tion des camions et des véhicules-outils sur le terri-
toire de la municipalité.

>  Adoption du projet de règlement numéro 2022-389 
amendant le règlement numéro 2017-324 intitulé  
règlement de zonage, afin d’augmenter la superfi-
cie autorisée pour les kiosques de vente de produits  
agricoles, d’autoriser des usages commerciaux dans la 
zone P-1 et de reconfigurer les limites des zones R-9 
et R-23.

>  Adoption du projet de règlement numéro 2022-390 
amendant le règlement numéro 2017-323 intitulé plan 
d’urbanisme afin de modifier les limites des affecta-
tions des zones prioritaires et zones de réserves.

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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 AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

DE CONSULTATION

•  Projet de Règlement numéro 2022-390 amendant le règlement  

numéro 2017-323 intitulé plan d’urbanisme afin de modifier les  

limites des affectations « zones prioritaires » et « zones de réserves »

Le projet de règlement suivant a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil 

municipal tenue le 6 septembre 2022.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le mardi 4 octobre 2022,  

à 20 h, à l’endroit habituel des séances du conseil, soit au 1199, rue Principale, à 

Saint-Dominique. Au cours de cette assemblée publique, le conseil expliquera le 

projet de règlement et entendra les personnes et les organismes qui désireront 

s’exprimer.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé 

au 1199, rue Principale, à Saint-Dominique, durant les heures régulières d’ouverture 

où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

Donné à Saint-Dominique, ce 7 septembre 2022.

Christine Massé 

Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
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 AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement numéro 2022-389, amendant le règlement numéro 2017-324 intitulé règlement de 

zonage, afin d’augmenter la superficie autorisée pour les kiosques de vente de produits agricoles,  
d’autoriser des usages commerciaux dans la zone P-1 et de reconfigurer les limites des zones R-9 et R-23

AVIS PUBLIC est donné par la présente que le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consul-
tation quant à l’objet et aux conséquences du projet de règlement cité en rubrique.

Le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 septembre 
2022 et contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 4 octobre 2022, à 20 h, à l’endroit habituel des séances 
du Conseil, soit au 1199, rue Principale, à Saint-Dominique. Au cours de cette assemblée publique, le Conseil 
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 1199, rue Principale 
à Saint-Dominique, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance.

Donné à Saint-Dominique, ce 7 septembre 2022.

Christine Massé 
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
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 RAPPORT DU MAIRE

Chers citoyennes et citoyens de Saint-Dominique,

Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, le moment est venu de vous pré-
senter les faits saillants du rapport financier 2021.

Saint-Dominique poursuit sa belle croissance et comme vous serez en mesure de le 
constater, notre municipalité présente une excellente santé financière résultant en 
grande partie de l’excellente gestion effectuée par notre équipe municipale.

Comme prévu, d’importants projets d’investissements furent complétés cette année 
et nous en sommes à planifier les projets qui seront inclus dans le prochain budget. 
Il est important de poursuivre l’entretien et la mise à niveau de nos équipements 
et infrastructures qui sont souvent mis à rude épreuve par les nouvelles réalités  
climatiques. Différents travaux seront donc à effectuer  dans les années à venir et ainsi 
optimiser l’efficience de ceux-ci.

Les municipalités doivent conjuguer avec des obligations et responsabilités de plus 
en plus lourdes, mais la nôtre peut compter sur une équipe exceptionnelle et je tiens 
à remercier chacun des membres qui la compose. Soyez assurés que tous ensemble, 
nous travaillons dans le but d’améliorer la qualité de vie des gens de Saint-Dominique.

ÉTATS FINANCIERS 2021

Revenus : 4 160 888 $
Dépenses : 4 101 531 $
Excédent de l’exercice à des fins fiscales :    441 915 $
Dette à long terme :    899 875 $
Investissement :    397 812 $
Excédent de fonctionnement non affecté : 1 016 163 $

AVIS DU VÉRIFICATEUR

De l’avis du vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., CPA auditeur, 
permis de comptabilité publique, ces états financiers consolidés donnent, dans tous 

RAPPORT 
DU MAIRE
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 RAPPORT DU MAIRE
les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité 
de Saint-Dominique, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public.

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

Le taux global de taxation réel de 2021 est de 0,7212/ 100 $

De l’avis du vérificateur, le taux global de taxation réel de l’exercice clos le 31  
décembre 2021 de la municipalité de Saint-Dominique a été établi, dans tous ses  
aspects significatifs, conformément aux exigences légales.

Selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit faire  
rapport de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du 
conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un  
organisme supramunicipal.

DONNÉ à Saint-Dominique, ce 22 août 2022.

Hugo Mc Dermott, maire
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 C’EST PLUS QU’UNE HISTOIRE DE CARRIÈRE

ENTRE
D’HISTOIRE

Centre régional d’archives et de généalogie
DE SAINT-HYACINTHE INC.

Ce qui se produisit au presbytère de Saint-Dominique, le 
15 décembre 1921, est certainement un cas rarissime, ce 
qui explique que cette affaire ait fait beaucoup de bruit à 
l’époque. Le curé Napoléon Bélanger est attaqué violem-
ment par un ancien citoyen de Saint-Dominique qui ha-
bite depuis peu à Sainte-Cécile de Milton mais qui possède 
toujours une terre dans son ancien patelin. Le dimanche 
précédent, Arthur Courtemanche envoie sa femme payer 
le banc, la dime et les frais du bedeau à Saint-Domi-
nique. Par étourderie, le curé accepte l’argent mais se rend 
compte, après coup, que la famille ne tenant plus feu et lieu 
à Saint-Dominique, ils ne peuvent plus avoir de banc dans 
l’église. Il retourne donc la somme correspondant au prix 
du banc à Courtemanche. En recevant la lettre, Courte-
manche, furieux, se rend immédiatement à Saint-Domi-
nique. Chemin faisant, il rencontre le pauvre Toussaint 
Gatien, qui avouera plus tard qu’il se serait bien passé de 
cette affaire…

Courtemanche annonce à Gatien qu’il doit parler au curé 
et qu’il a besoin d’un témoin. Il lui promet que la ren-
contre se passera tranquillement. Un peu à contre-cœur, 
Gatien accepte de l’accompagner. Le curé Bélanger les 
invite à passer dans son bureau. Il s’aperçoit rapidement 
qu’il a commis une erreur en ne retournant pas l’argent 
servant aux frais du bedeau. Il remet donc sans rechigner 
la somme de 35 cents à Courtemanche. Ce dernier lui de-
mande également de lui remettre l’argent de la dime. Le 
curé refuse, expliquant à son visiteur qu’ayant toujours 
une terre à Saint-Dominique, le règlement exige qu’il s’ac-
quitte de la dime. C’est alors que Courtemanche quitte 
précipitamment son siège et se met à enguirlander le curé 

Bélanger en termes peu flatteurs : « Si vous ne me remettez 
pas ma dime, vous n’êtes qu’un skin, un voyou, un guénil-
loux, un clocheton! »  Le vicaire, entendant ces cris, se pré-
cipite dans le bureau, dont il est immédiatement expulsé 
par Courtemanche. 

Le curé Napoléon Bélanger attaqué  
par un paroissien!
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 C’EST PLUS QU’UNE HISTOIRE DE CARRIÈRE

 PLACE À NOS CITOYENS

Puis, les choses s’enveniment. Courtemanche, voyant que 
le curé Bélanger n’a toujours pas l’intention de lui remettre 
son argent, commence par lui donner de petites tapes sur 
le bout du nez, puis il lui assène un violent coup au visage. 
En tombant, le curé se cogne la tête sur le bord de la biblio-
thèque et se met à saigner abondamment. Courtemanche, 
décidément enragé, se met alors à lui donner des coups de 
pied dans les côtes puis le prend par la gorge et commence 
à l’étrangler. Le pauvre Toussaint Gatien sort finalement 
de sa torpeur et il parvient, non sans efforts, à mettre fin à 
la violente attaque. Aidé de la servante, il relève le pauvre 
curé. Avant de quitter, Courtemanche donne 10 $ au curé 
pour le dommage qu’il venait de lui causer. Ce dernier re-
fuse en lui disant qu’il n’a pas besoin de son argent. « Alors, 
vous allez vous en passer! » déclare Courtemanche avant 
de quitter la scène.

Horrifiés par ce qui venait d’arriver à leur pasteur, les ci-
toyens de Saint-Dominique portent plainte contre Courte-
manche qui subit son procès à Saint-Hyacinthe au mois de 
mars 1922. Il est reconnu coupable et le juge Émile Marin 
le condamne à payer une amende de 200$. Il lui épargne 
la prison pour ne pas jeter dans la misère sa femme et ses 
neuf enfants. Voilà comment se termine cette sombre af-
faire qui fera parler longtemps dans le village!

La photo de l’abbé Napoléon-Paul Bélanger a été prise vers 
1900. Elle fait partie de la collection du Centre d’histoire 
de Saint-Hyacinthe, Fonds CH001.

Martin Ostiguy, agent de recherche et diffusion au Centre 
d’histoire de Saint-Hyacinthe.

Hé oui, je suis arrivée à la retraite! Officiellement, le 30 septembre 2022.

Je voudrais remercier la population de St-Dominique pour son accueil  
chaleureux, pour les belles conversations, parfois drôles, parfois sérieuses 
que nous avons eues au travers du postage et des cadeaux.

Je vais souvent penser à vous et à ces bons moments. Principalement lors de 
la traversée de votre beau village.

Merci et soyez heureux(ses)!

Isabelle St-Onge  
Maître de poste de Postes Canada

Un petit mot...
DE VOTRE MAÎTRE DE POSTE
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 BOUGER AVEC MON ENFANT
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 ÂGE D'OR
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 SARCA

Audrey Gatineau Pro

OBTENIR SON DIPLÔME !
L’année dernière a été difficile pour votre enfant et il  
lui manque des matières ou des unités pour  l’obtention 
du DES et vous vous questionnez où trouver l’infor-
mation concernant l’école aux adultes? Vous pouvez  
communiquer directement avec SARCA Mobile afin 
d’avoir réponse à vos questions et être accompagné dans 
le processus d’inscription. Au Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe, l’école aux adultes se nomme le 
Centre de formation des Maskoutains. 

Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, il y a des  
entrées aux 2 semaines! Le centre de formation des Maskoutains offre 3 possibilités d’horaire. Il 
y a tout d’abord à temps complet de jour, du lundi au vendredi de 8h10 à 16h, sauf le mercredi où 
l’horaire est de 8h10 à 12h35. Il est également possible de fréquenter l’école le soir, du lundi au 
mercredi de 17h à 21h20. Finalement, la formation à distance peut être un bon moyen afin de con-
cilier famille, travail et études!

La conseillère SARCA Mobile pourra vous renseigner sur les documents à fournir lors de l’inscrip-
tion, sur les coûts et sur les dates à retenir. Elle pourra également avoir accès aux relevés des  
apprentissages ainsi qu’aux bulletins scolaires. Vous pourrez aussi explorer avec elle les exigences 
pour l’obtention du DES et les différentes options à choisir selon le but professionnel, soit vers un 
diplôme d’études professionnel (DEP) ou des études collégiales ou universitaires. 

Communiquez directement avec Audrey Gatineau, conseillère pour SARCA Mobile. Aussi, ne vous 
gênez pas à aller à sa rencontre, si vous la voyez lors d’une matinée gourmande où lors d’une fête 
familiale dans votre municipalité!

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

BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE, le 21 août 2022

LOGAN JALBERT, né le 12 décembre à Saint-Hyacinthe, fils de Gordan 
Jalbert et de Catherine Roy. Parrain : Dave Lemay Joyal, et témoin : 
Kelly Waid, tous les deux de Granby. 

LEXIE JALBERT, née le 5 novembre 2021 à Saint-Hyacinthe, fille de  
Gordan Jalbert et de Catherine Roy. Parrain : Vincent Jalbert et  
témoin : Cindy Jalbert, tous les deux de Granby.

LOUIS FLIBOTTE, né le 12 octobre 2021 à Saint-Hyacinthe, fils de Julien 
Flibotte et de Sarah Lussier. Marraine : Marjorie Lussier, de Saint- 
Dominique et témoin : Vanessa Flibotte, de Trois-Rivières.

À NOTRE PRIÈRE
COLETTE CHAGNON, décédée à Montréal le 1er septembre 2022, 
à l’âge de 74 ans, épouse de Normand Pelland. Native de Saint- 
Dominique dans le 9e rang, elle était la fille de feu Raoul Chagnon 
et de feu Lucienne Tétreault. Outre son époux, elle laisse dans le 
deuil ses enfants : Frédéric, Geneviève et Guillaume, ses petits- 
enfants, autres parents et amis. Les funérailles ont été célébrées  
le 7 septembre en l’église de Saint-Dominique suivies de l’inhumation 
au columbarium paroissial.

MICHEL LUSSIER, décédé à l’hôpital Honoré-Mercier, le 29 août 2022, 
à l’âge de 71 ans, demeurant à Saint-Dominique. Il était le fils de feu 
Adrien Lussier et de feu Laurette Benoit. Il laisse dans le deuil ses 
sœurs et son frère : feu Jeannine, Sœur Cécile P.M, Clémence, Agathe, 
Carmelle, feu Réjean, Solange, Marielle, ses neveux et nièces, autres 
parents et amis.  Les funérailles ont été célébrées le 10 septembre 
en l’Église de Saint-Dominique, suivie de l’inhumation au cimetière 
paroissial.

DATES À RETENIR  
DANS NOTRE PAROISSE :

    • 25 septembre2022 : dimanche de la Catéchèse
    • 16 octobre 2022 : messe des défunts.

MÉCHOUI AU PROFIT DE  
NOTRE FABRIQUE

DIMANCHE LE 6 NOVEMBRE À 11H30 
au Pavillon des Loisirs, 548 rue Saint-Dominique 

Dites-le à vos amis(es), à vos voisins (es)

PRIX DES BILLETS

Adulte : 25$ • Enfant de 6 à 12 ans : 12$ 
Enfant moins de 6 ans : gratuit

Est-ce que j’ai payé ma dîme?
L’année 2022 tire à sa fin. Peut-être que j’ai oublié de faire ma contri-
bution annuelle à l’Église – la dîme 

Notre communauté fait face à de nombreux défis autant au plan 
pastoral qu’au plan matériel. Si tous faisaient leur part, nous aurions 
moins de problèmes pour administrer.

Le taux de la dîme pour 2022 est de 70$ par personne majeure.  
Vous avez droit à un reçu pour fins fiscales. Grand merci pour votre 
participation à la vie de notre Église, car « donner à l’église, c’est 
donner au suivant »

INSCRIPTION CATÉCHÈSE PAROISSIALE
Première année de catéchèse (dès l’âge de 8 ans)

La catéchèse, c’est la formation donnée aux enfants qui se 
 préparent à recevoir les sacrements d’initiation à la vie chrétienne. 
Ces sacrements sont ceux du pardon, la première communion et la 
confirmation. C’est une catéchèse plus structurée, plus encadrée, 
qui s’échelonne dans le temps et est ponctuée par des rites  vécus 
dans la communauté. Le rôle de la catéchète, c’est d’animer et  
d’accompagner un petit groupe de jeunes dans leur cheminement 
spirituel. Cette personne est accompagnée tout au long du parcours 
par l’équipe de responsables de la catéchèse.

Téléphoner à Karmen au 450-772-1052 
Ou par courriel à tessiersophie@hotmail.fr

Au fil des jours...
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 BIBLIOTHÈQUE

nouveautés!
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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

INFOGRAPHIE • WEB • IMPRIMERIE

450 773-5877
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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 
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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

 

846, route 137 Nord,  
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0

450 502-9797
entvincenthoule@outlook.com

•  EXCAVATION résidentielle et commerciale

•  DÉMOLITION

•  TRANSPORT de tout genre 
Canada, Ontario, États-Unis

•  TRANSPORT HORS NORME "Over Size"



AVIS aux contribuables dont la propriété  
est branchée sur l'aqueduc municipal. 

Demande de relevé annuel des compteurs d'eau
À la fin septembre, vous recevrez un formulaire par la poste vous demandant de :

Prélever la lecture du compteur d’eau intérieur et nous retourner le document 

• Par la poste (1199, rue Principale, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0)

• En le déposant dans la boite extérieure à l’hôtel de ville, au 1199, rue Principale

•  ou en prenant une photo de la lecture du compteur intérieur avec votre cellulaire et 
retourner à recep@st-dominique.ca en indiquant l’adresse postale de la propriété.

VOUS DÉSIREZ PRENDRE DE L’AVANCE ?

Relevez votre lecture dès maintenant en remplissant la partie ci-dessous ou en  
nous envoyant une photo par courriel à recep@st-dominique.ca

Nom du propriétaire : _____________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________________________

LECTURE

HORAIRE – BRIGADIER 
2022-2023
7 H 25 – 8 H 05
11 H 00 – 11 H 25 
12 H 20 – 12 H 40 
14 H 55 – 15 H 15


