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Hugo MC DERMOTT

Maire

Lise BACHAND

District no 5

Irène DROUIN DUBREUIL

District no 3

Lydia RICHER

District no 1

Mélissa LUSSIER

District no 6

Jean-François MORIN

District no 4

Stéphanie LAMBERT

District no 2

Coordonnées
Bureau municipal : 1199, rue Principale, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
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, avant 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 7
Adjointe à la direction 
Catherine Matte-Perreault ....................................................................................................................................... poste 0
Service d’inspection
Eddy Perez ........................................................................................................................................................................poste 2
(Disponible les lundis, mardis et jeudis)
Directrice générale et greffière-trésorière
Christine Massé
Coordonnatrice aux finances
Patricia Gagné ................................................................................................................................................................poste 4
Coordonnateur aux travaux publics et ressources matérielles et Directeur général adjoint
François Daudelin
Coordonnatrice des loisirs département culturel ..........................................................................................poste 6
Coordonnatrice des loisirs
Valérie Lauzon ................................................................................................................................................................poste 5
Greffière adjointe 
Jolyane Lamarche

Administration

Service d’urgence ................................................................................................................................................................9 1 1

Bibliothèque Saint-Dominique ......................................................................................................................450 771-0256

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 / 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 6 DÉCEMBRE 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 DÉCEMBRE, À 20 H.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er  
novembre 2022.

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés au  
montant de 77 428,14 $ et les comptes payés au montant de 
264 718,42 $.

>  Le Conseil municipal adopte le calendrier des séances ordi-
naires du conseil pour 2023.

>  Le Conseil municipal officialise le renouvellement du mandat  
de deux membres du Comité consultatif d’urbanisme jusqu’au  
31 décembre 2024.

>  Le Conseil municipal accorde la demande de dérogation  
mineure portant le numéro 2022-06 pour un frontage de  
9,98 mètres sur le lot projeté numéro 6 529 839.

>  Le Conseil municipal renouvèle l’adhésion de la municipalité  
pour l’année 2023 auprès de la Fédération québécoise des  
municipalités (FQM).

>  Le Conseil municipal approuve l’adhésion au programme 
d’aide aux employés pour l’année 2023.

>  Le Conseil municipal approuve la modification de la  résolution 
numéro 2021-102 concernant l’achat d’une génératrice en  
modifiant la source de financement de cette dépense au  
programme de subvention PRABAM et ainsi réaffecter les  
dépenses associées à ce projet au surplus accumulé non 
 affecté au 31 décembre 2021.

>  Le Conseil municipal s’engage à respecter les modalités du 
guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les  
années 2019 à 2023.

>  Le Conseil municipal autorise le paiement à Eurovia  Québec 
Construction inc. au montant de 19 492,30 $, incluant les 
taxes applicables de la libération de 5 % de la retenue à la 
suite de l’acceptation provisoire des travaux, tel qu’indiqué  
au décompte progressif #2, pour les travaux mentionnés au 
dossier 2022-01. Une correction est apportée à la résolution 
2022-145 de la séance du conseil du 22 août 2022 afin de  
changer le terme initialement inscrit comme réception provi-
soire pour décompte #1.

>  Le Conseil municipal autorise l’achat de 20 bacs verts de 360 
litres et de 20 bacs aérés bruns de 240 litres et délègue à la  

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les 
pouvoirs nécessaires à l’exécution d’un achat conjoint de bacs, 
y compris celui d’accorder le contrat.

>  Le Conseil municipal mandate Biovet inc. pour la prochaine 
année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, le tout tel que 
mentionné aux soumissions, 2022-EAU016 et 2022-EAU17.

>  Le Conseil municipal autorise la directrice générale et  
greffière-trésorière, madame Christine Massé, à signer  
l’entente de subvention dans le cadre du Fonds pour le  
transport actif lorsque le décret d’approbation sera obtenu  
du Gouvernement provincial. Le conseil effectue aussi le  
remplacement de madame Fanny St-Jean comme représen-
tante de la municipalité par monsieur François Daudelin, ing, 
et directeur général adjoint.

>  Le Conseil municipal émet un avis favorable à la planification 
des besoins d’espace 2023-2028 du Centre de services sco-
laire de Saint-Hyacinthe tel que soumis le 23 novembre 2022.

>  Le Conseil municipal signifie à la Ville de Saint-Pie son intérêt à 
signer une entente pour la spécialisation en recherche et cause 
d’incendie.

>  Le Conseil municipal autorise l’adhésion de la municipalité 
de Saint-Dominique à l’entente intermunicipale relative à la 
location d’équipement pour le service régional de répartition 
par téléavertisseur pour les services en sécurité incendie de la 
MRC des Maskoutains. 

>  Le Conseil municipal présente un excédent au montant de 
161 370,72 $ au poste cumulé non affecté en aqueduc et un 
montant de 38 055,90 $ au poste cumulé non affecté en égouts 
à la suite du dépôt des états financiers 2021.

LÉGISLATION 

>  Avis de motion et présentation du Règlement numéro 2022-
391 modifiant le Règlement 2022-388 relatif à la circulation des 
camions et véhicules-outils.

>  Avis de motion et présentation du Règlement 2022-392 décré-
tant les taux de taxes et tarifs pour l’exercice financier 2023.

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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 AVIS PUBLIC
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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.

Durant les années 1840 la boisson est un fléau dans le village, surtout auprès  
des travailleurs de la carrière qui travaillent très fort toute la journée et qui 
apprécient volontiers un petit remontant le soir venu. Il faut bien dire que 
Saint-Dominique n’est pas différente des autres municipalités de la province 
qui sont toutes aux prises avec ce problème. Les deux premiers prêtres résidants 
de la paroisse, les curés Noiseux et Sylvestre, tentent d’inculquer les vertus de  
la tempérance à leurs paroissiens. Ils y arrivent assez bien car, lorsque Saint- 
Dominique devient une municipalité de paroisse en 1855, le conseil municipal 
décide de ne pas accorder de licence pour une auberge qui servirait des bois-
sons alcoolisées. Durant vingt-cinq ans, cette loi non écrite subsiste au village 
au grand bonheur de l’Évêque de Saint-Hyacinthe, Louis-Zéphirin Moreau,  
qui profite de sa visite pastorale, le 23 mai 1880, pour féliciter chaudement les 
paroissiens et la municipalité de ne pas avoir toléré pareil établissement sur leur 
territoire depuis si longtemps.

On dirait presque que c’est tout ce qu’attendait le conseil car, deux mois  
après la visite de Monseigneur Moreau, on accorde une première licence à un 
aubergiste de 21 ans, Napoléon Robillard, qui s’installe (est-ce par bravade?), 
juste en face de l’église. Dans l’édition du Courrier de Saint-Hyacinthe du  
9 septembre 1880, il annonce fièrement l’ouverture de son hôtel licencié. Il  
spécifie évidemment qu’à table sera servi tout ce que peut désirer le public, y 
compris des liqueurs de choix… Évidemment, cette décision du conseil déplait 
à bon nombre de citoyens. 122 personnes envoient une protestation solennelle 
à l’évêque. Plusieurs considèrent cette décision du conseil comme étant un affront fait contre l’intégrité et l’honneur de 
l’évêque par pure mesquinerie.

Mgr Moreau répond prestement à la protestation qu’il a reçu de ses ouailles. Il les comprend d’être profondément affligés par 
l’installation d’une de « ces maisons malheureuses » dans leur paroisse. L’évêque, pour remédier à la situation, leur demande 
de prier avec ferveur pour chasser ce mal de leur village. Il leur recommande également de ne jamais mettre les pieds dans 
cette maison et d’en éloigner le plus possible la vue à leurs enfants. Mgr Moreau est surtout furieux contre le conseil. Voici ce 
qu’il écrit à ce propos dans sa réponse aux paroissiens : « Et dire que ce sont les conseillers, des hommes de votre confiance 
qui vous ont ainsi traités, qui se sont ainsi joués de vous et de vos plus chers intérêts! ».

Il faut croire cependant que ce ne sont pas tous les citoyens qui respectèrent les mandements de l’évêque car l’auberge  
fonctionna bien pendant plusieurs années, malgré le fait que les curés fustigeaient fréquemment l’hôtel en chaire, allant 
même jusqu’à affirmer que cet établissement était un refuge hanté par plusieurs démons et par Satan lui-même!

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

L’auberge du diable

Louis-Zéphirin Moreau,  
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, Fonds CH001, 

Séminaire de Saint-Hyacinthe.
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 FADOQ DE SAINT-DOMINIQUE
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 BIBLIOTHÈQUE

LES nouveautés
HORAIRE DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE :

Lundi 10 h à 16 h • Mardi-jeudi : 17 h 30 à 20 h 30 • Samedi-Dimanche : 9 h à 15 h

BONNE NOUVELLE! CETTE ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE  
SERA OUVERTE DURANT LE TEMPS DES FÊTES :

Le 27-28-29 décembre de 13 h à 19 h • Le 3-4-5 janvier de 13 h à 19 h

Un joyeux temps des fêtes  
de la part de l’équipe de la bibliothèque
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 BIBLIOTHÈQUE

 PROGRAMMATION DES LOISIRS

1er au 22 décembre 2022
Lundi 10 h à 16 h • Mardi-jeudi : 17 h 30 à 20 h 30 

Samedi-Dimanche : 9 h à 15 h

Horaire du temps des fêtes
27 au 29 décembre : 13 h à 19 h 

3 au 5 janvier : 13 h à 19 h

Joyeuses Fêtes  
à tous!

LA PROGRAMMATION  
DES LOISIRS SERA  

DÉVOILÉE EN JANVIER

Suivez-nous sur notre page  
Facebook et sur le  

site Internet de la municipalité  
afin de connaître les activités  

à venir.
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 OFFRE D'EMPLOI
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 CARDIO PLEIN AIR

Horaire / Inscription / Prix : Informations : 450 794-2087
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 ON BOUGE À SAINT-DOMINIQUE
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 PATINOIRE
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 DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE

A NOTRE PRIÈRE
MARGUERITE DUBREUIL, décédée à Saint-Hyacinthe, le 2 novembre 2022, à 
l’âge de 94 ans, épouse de feu Philippe St-Onge. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants : Claude (feu Louise Ménard) (Josée Lamontagne), Claudette 
(Yvon Jr. Duval), Michel (Carole Bégin), Christian (Diane Richard), ses 6 petits- 
enfants et ses 14 arrière-petits-enfants, autres parents et amis. Les 
 funérailles ont été célébrées le 12 novembre 2022 en l’église de Saint-Domi-
nique suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

GISÈLE TOUCHETTE, décédée à Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2022, à 
l’âge de 89 ans, épouse de feu Philippe Benoit. Elle laisse dans le deuil ses  
enfants : feu Gilles, Huguette (Raymond Deslandes), Michel (Sylvie Whitney), 
Yvon (France Allaire) et Luc (Manon Beaudoin), 9 petits-enfants, 13 arrière- 
petits-enfants, son frère André (Carmen) et plusieurs autres parents et 
amis. Un hommage en sa mémoire a eu lieu le 19 novembre, en la chapelle 
du salon Mongeau.

FERNAND CADORETTE, décédé à Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 2022, à  
l’âge de 93 ans, époux de Mariette Lapointe. Outre son épouse, il laisse  
dans le deuil ses enfants : Alain (France Richard), Sylvie (Yvan Desjardins), 
Daniel (feu Sylvie Filon) et Mario (Robert Daviau), ses 3 petits-enfants, ses 
5 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils. Il laisse également 
sa sœur Aline (feu George Lambert), plusieurs autres parents et amis. 
Les funérailles ont été célébrées le 12 novembre 2022 en l’église de Saint- 
Dominique.

Chaque année les paroisses de notre diocèse sollicitent leurs paroissiens et 
paroissiennes pour la capitation annuelle (dîme).

Vous avez reçu un rappel par la poste.

Le coût de la dîme est de 70$ par personne, ce qui représente 1,35 $ 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.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour payer la dîme. 
Merci à tous et celles qui ont payé la dîme pour 2022. 
Nous vous invitons à être généreux selon vos moyens financiers.

Le don de la capitation est le don demandé par l’Évêque à chaque personne 
catholique adulte pour soutenir financièrement leur paroisse. Le montant 
demandé est de 75 $ pour l’année 2023.

Merci pour votre collaboration et votre amour de votre Église. 
Bureau de la Fabrique fermé durant le temps des fêtes 

Le bureau du presbytère sera fermé du lundi 16 décembre 2022 au vendredi 
6 janvier 2023 inclusivement. Merci à tous les bénévoles qui sont présents 
pour vous accueillir tout au long de l'année! 

Si besoin : Claudette Lavallée (450-774-1906) ou à Saint-Pie (450-772-2440)

Résultats du MÉCHOUI du 6 novembre
MERCI à toutes les paroissiennes et à tous les paroissiens, à leurs familles 
et leurs amis(es) qui ont permis de faire de cette activité un succès par leur 
présence et leur encouragement.

190 repas ont été servis. Cette activité a rapporté 6 705,22$.

MERCI AUX COMMANDITAIRES : Éleveurs de Porcs de la Montérégie, Meubles 
Bernard Tanguay, B-GTI, Ferme Bunny, Ferme Agri-Plume, Extra-Cèdres, 
Entreprises en Vrac M.H., Chagnon et Fils, Boulangerie Ménard,  Pouliot 
Plomberie Mécanique, Jean-Denis Gagné, Georges Allard 990, Ferme Luco, 
Entreprises Leblanc et Maheu, Entreprises Daniel Labonté, Centre des 
Arts Juliette-Lassonde, Pharmacie Proxim La Providence, P.B Custom, Mo-
numents Roger Fontaine, La Boustifaille, Ferme Bachand, Claude Benoit, 
Carrières de St-Dominique, Allèges Flibotte , Bronzage St- Dominique, Mas-
santé, Baril Ford Lincoln, Carrosserie Kid, Résidence Funéraire Mongeau, 
Pompage St-Pie, Georges Barré, Volailles aux Grains Dorés, Transport Ray 
Adam & Fils, Ravenelle Électrique, Miel Dubreuil, Jocelyn Salvas, Jos Harley, 
Groupe GFE, Denis Dubé, Chauffage Jules Fréchette, BuroPro Citation, Béton 
Mobile Dalpé, Atelier Tanguay, Jacqueline Laplante, Aline Laramée, Munici-
palité de St-Dominique, Tendance Coiffure, Mini-Entrepôts MR, Club FADOQ 
de St-Dominique, Restaurant 235, Nettoyeur des Galeries, Raoul Chagnon, 
Érablière Richer, Rollande Chagnon, Claudette Chicoine, Coiffe-Ongle-Diane

UN GRAND MERCI à tous ceux et celles qui ont acheté des billets pour le 
méchoui!

MERCI à Marielle Lemay et « sa famille élargie » pour leur belle organisation!

MERCI aux membres du Conseil de la Fabrique pour leur excellent travail!

CÉLÉBRATION DU PARDON AVANT NOËL 
4e dimanche de l’Avent 18 décembre 19 h à Saint-Dominique.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL  
dans l’Unité des Moissons

Bienvenue à toutes et à tous!

Joyeux Noël!

Au fil des jours...
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 BOÎTE AUX LETTRES ET DÉNEIGEMENT

Boîte aux lettres et  
déneigement des chemins publics

La municipalité tient à vous rappeler que les boîtes aux lettres doivent être disposées 
de manière à ce qu’elles ne nuisent pas aux travaux de déneigement et qu’elles doivent 
également être conformes aux exigences de Postes Canada.

Nous vous rappelons que lors du déneigement, la municipalité effectuera le travail au 
meilleur de ses compétences, mais cette dernière n’est en aucun cas responsable des 
dommages causés aux boîtes aux lettres. 

Nous demandons donc votre collaboration afin d’implanter celles-ci de manière à ce 
que ce soit le plus efficace pour tous.

Vous trouverez ci-contre un croquis décrivant les spécifications appropriées ainsi que 
d’autres informations à cet endroit : 

https://www.canadapost.ca/cpo/mc/assets/pdf/personal/rmb_guidelines_f.pdf
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é
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é
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Pain canadien - Fèves au lard - Pâtisseries françaises - Beignes
Chocolat belge - Gâteaux d’anniversaire - Méchoui

1206 rue Principale, Saint- Dominique. 450-773-3735
@ boul.menard@hotmail.com  f. Boulangerie Ménard

1040, rue Principale, Saint-Dominique (Qc) J0H 1L0
T. 450.774.3535  |  F. 450.768.5486

450 772-5525 • 450 772-5500

1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression  

de tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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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"

Entreprise située à Saint-Dominique !

COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL

pouliotpm.com

•  INSPECTION ET LOCALISATION PAR CAMÉRA
• PLANCHER CHAUFFANT
• AÉROTHERME
• GAZ NATUREL ET PROPANE
• CHAUFFAGE VAPEUR, RADIANT, AU BOIS
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE

450-793-2020 
450-278-8343 

admin@pouliotpm.com 
pouliotpm.com
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SERVICE FIABLE 24 / 24 • 7 JOURS

Offrez-vous la tranquillité d’esprit cet hiver: 
amusez-vous au lieu de pelleter!

• Plusieurs tracteurs disponibles afin d’assurer le meilleur service

       • Passages réguliers et retouches finales lors des grosses 
                 tempêtes pour garantir l’accès à votre cours

PRÊTS POUR L’HIVER?
Demandez une soumission 
ou réservez votre déneigement

(450) 223-4894

SERVICE DE SALAGE DISPONIBLE
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COLLECTE DE SAPINs DE NOËL
Chaque année, après la période des Fêtes, 
la Municipalité procède à une collecte de sapins naturels. 

Ceux-ci doivent être complètement dégarnis de
décorations et déposés la journée même, avant 7 h, sur la
propriété en bordure du terrain (pas sur la voie publique). 

 
Mardi le 10 janvier

En cas de mauvaises conditions météorologiques, la date peut être sujette à
changement.

                                                Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer.

 

COLLECTE DE SAPINs DE NOËL
Chaque année, après la période des Fêtes, 
la Municipalité procède à une collecte de sapins naturels. 

Ceux-ci doivent être complètement dégarnis de
décorations et déposés la journée même, avant 7 h, sur la
propriété en bordure du terrain (pas sur la voie publique). 

 
Mardi le 10 janvier

En cas de mauvaises conditions météorologiques, la date peut être sujette à
changement.

                                                Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer.

 

COLLECTE DE SAPINs DE NOËL
Chaque année, après la période des Fêtes, 
la Municipalité procède à une collecte de sapins naturels. 

Ceux-ci doivent être complètement dégarnis de
décorations et déposés la journée même, avant 7 h, sur la
propriété en bordure du terrain (pas sur la voie publique). 

 
Mardi le 10 janvier

En cas de mauvaises conditions météorologiques, la date peut être sujette à
changement.

                                                Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer.

 


