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Tous vos articles  
devront nous parvenir pour  

le premier jour de chaque mois  
avant 11 h  

par courriel au  
recep@st-dominique.ca

www.st-dominique.ca 

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

Municipalité de Saint-DominiqueAOÛT 2019

BON RETOUR  
À L’ÉCOLE!

HORAIRE DU  
BRIGADIER SCOLAIRE

7 h 25 à 8 h 05  //  11 h 05 à 11 h 25 
12 h 20 à 12 h 40  //  14 h 55 à 15 h 15
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Robert HOULE
• Régie des déchets
• Substitut OMH

Maire

Lise BACHAND
•  CCU  
(Comité consultatif  
d’urbanisme)

District no 5

Marie-Josée BEAUREGARD
•  OMH  
(Office municipal d’habitation)

District no 3

Hugo MC DERMOTT
•  Comité des citoyens  
(Carrières Saint-Dominique)

• Comité de la Crête

District no 1

Vincent PERRON
• Service incendie
• Substitut CCU

District no 6

Jean-François MORIN
•  CCL  
(Comité consultatif des loisirs)

• Substitut Régie des déchets

District no 4

Stéphanie LAMBERT
• Bibliothèque

District no 2

Coordonnées
Bureau municipal : 467, rue Deslandes, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Téléphone : 450 774-9939  •  Télécopieur : 450 774-1595  •  www.st-dominique.ca
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

AVIS AUX ORGANISMES
Nous vous rappelons qu’une page vous est réservée.  

Veuillez donc nous faire parvenir vos articles le ou avant le premier jour du mois, 11 h.

La Municipalité tient à vous aviser qu’elle ne se tient pas responsable des erreurs  pouvant s’être glissées dans des 
textes reçus en format pdf qui lui sont fournis par nos organismes, comités et/ou associations externes.

450 774-9939

Secrétaire-réceptionniste
Louise Goulet ..............................................................................................................................................................poste 221

Service d’inspection
Eddy Perez ................................................................................................................................................................... poste 222
(Disponible les lundis, mardis et jeudis)

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Christine Massé ........................................................................................................................................................ poste 223

Secrétaire-comptable
Céline Daigneault...................................................................................................................................................... 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

Adjointe administrative
Mélissa Lussier .........................................................................................................................................................poste 230

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

FADOQ ......................................................................................................................................................................450 793-2531
Fernand Beauregard, président

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

20% DE RABAIS 
SUR TOUS LES MEUBLES EN INVENTAIRE.*

*Certains meubles doivent être vendu en ensemble. Promotion valide jusqu’au 8 septembre 2019.

Meubles Bernard Tanguay est très fier d’accueillir 
monsieur Mario Pollender au sein de son équipe. 
Mario possède plus de 40 ans d’expérience dans 
le domaine de la vente au détail de meubles. Nul 
doute que son savoir, son expertise et ses conseils 
judicieux sauront répondre aux besoins de notre 
clientèle. 

NOUS LUI SOUHAITONS  
LA BIENVENUE PARMI NOUS !
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL du 6 août 2019

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Dominique  
tenue le 6 août 2019, à 20 h.

ORDRE DU JOUR

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.

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Parole au public et période de questions

4. Conseil

4.1  Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du  
2 juillet 2019

4.2 Adoption des comptes à payer

4.3  Déneigement de l’Impasse du Haut-de-la-Rivière 
Nord - Renouvellement de l’entente avec la ville  
de Saint-Pie

4.4 Vidange des boues des étangs aérés - Contrat

4.5  Autorisation d’occupation du territoire public lot  
2 210758

4.6  La maison de la famille des Maskoutains - Projet  
Démarmots

4.7  Demande d’autorisation à la CPTAQ – Les Carrières 
de Saint-Dominique Ltée – Résolution d’appui

5. Service de l’urbanisme :

5.1 Rapport du service

6. Service technique :

6.1 Rapport du service des eaux usées

7. Service de l’aqueduc

7.1  Rapport d’exploitation - Station de traitement de 
l’eau potable

8. Correspondance

8.1 Sommaire de la correspondance

9. Divers

10. Levée de la session

Résumé du Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
de la municipalité de Saint-Dominique, tenue le 6 août 
2019, à 20 h.

CONSEIL

>  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 
juillet 2019.

>  Approbation des salaires payés au montant de 71 197,51 $, 
les comptes payés au montant de 101 465,46 $ et autorise 
les paiements des comptes à payer présentés ce 6 aout 
2019 au montant de 82  416,70 $ 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 accepte la proposition de la Ville de Saint-
Pie de renouveler l’entente pour l’entretien d’hiver de  
l’Impasse du Haut-de-la-Rivière Nord.

>  Mandat à Clean Harbors Québec inc., plus bas sou- 
missionnaire conforme pour effectuer les travaux de  
vidange des étangs aérés pour un montant de  
149  721,22 $, plus taxes, le tout tel que mentionné au  
formulaire de soumission.

>  Autorisation accordée aux propriétaires du lot 2 210 763 
d’empiéter sur un espace public (lot 2  210  758) appar-
tenant à la municipalité, afin d’installer un bâtiment 
 accessoire.

>  Autorisation pour les activités offertes (projet Démar-
mots) par la Maison de la famille des Maskoutains dans 
les locaux de la municipalité, le tout avec entente avec la 
coordonnatrice des loisirs, madame Fanny St-Jean. 

>  Appui à Carrières de Saint-Dominique Ltée auprès de la 
CPTAQ pour agrandissement de la zone d’extraction sur 
leurs terrains.

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 adop-
té qu’à la séance suivante du Conseil.  Conséquemment, 
le procès-verbal n’est disponible en ligne que lors de son 
adoption.

Le 3e et dernier versement du compte de taxe  
municipale est dû le mardi 27 aout 2019
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  AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
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  PROGRAMMATION DES LOISIRS

Cours Danse 3-5 ans (Initiation) / Hip-Hop 6-9 ans / Hip-hop 10-14 ans

Les mercredis 25 septembre, 2 octobre, 9 octobre, 16 octobre, 23 octobre, 30 octobre,  
6 novembre, 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre (spectacle)
Lieu Pavillon des loisirs
Heure Groupe 3-5 ans • 17 h 45 à 18 h 30 (45 minutes)
 Groupe 6-9 ans • 18 h 30 à 19 h 20 (50 minutes)
 Groupe 10-12 ans • 19 h 20 à 20 h 10 (50 minutes)
Durée Session de 11 cours + spectacle
Coût  75 $ pour le groupe 3-5 ans et  

78 $ POUR LES GROUPES HIP-HOP (PLACES LIMITÉES)
Important Vêtements sportifs requis
Paiement et inscription en ligne seulement.
Spectacle le 11 décembre 18 h 30

Initiation et perfectionnement au soccer 3 à 5 ans / 6 à 10 ans

Les mardis 24 septembre au 12 novembre
Lieu Pavillon des loisirs
Heure Groupe initiation 3-5 ans • 18 h à 18 h 45 (3-5 ans)
 Groupe perfectionnement 6-10 ans • 18 h 15 à 19 h 15 (6-10 ans)
Durée 8 semaines
Coût 55 $ (PLACES LIMITÉES)
Description Initiation et perfectionnement au soccer par le jeu
Important * Minimum de 8 participants
 * Vêtements sportifs requis et bouteille d’eau
 * Espadrilles (sans crampons) et protège-tibias
Paiement et inscription en ligne seulement.

Yoga

Les vendredis dès le 20 septembre
Lieu Salle du conseil - Hôtel de ville (467, rue Deslandes)
Heure Groupe #1 • 18 h 30 à 19 h 30
 Groupe #2 • 19 h 45 à 20 h 45
Durée 14 semaines
Âge 14 ans et plus
Coûts 85 $ (PLACES LIMITÉES)
Description Cours de yoga pour tous les niveaux
À apporter * Vêtements sportifs requis
 * Tapis de yoga, serviette et bouteille d’eau obligatoires
Paiement et inscription en ligne seulement.

(Inscription en ligne seulement à partir du 3 septembre)
Le lien se trouve sur le site de la municipalité : www.st-dominique.ca section service des loisirs

REMISE DES CHANDAILS DE SOCCER : En tout temps à la réception du bureau municipal : 
467 rue Deslandes ou le 4 septembre de 16 h à 18 h 30 à la salle du conseil (sous-sol).
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  PROGRAMMATION DES LOISIRS
Multi-sport (NOUVEAU) 5-6 ans / 7-8 ans / 9-12 ans

Les samedis  28 septembre, 5 octobre, 19 octobre ,26 octobre, 2 novembre, 9 novembre,  
16 novembre, 23 novembre

Lieu  Pavillon des loisirs 548 rue Saint-Dominique
Heure  Groupe 5-6 ans • 9 h à 9 h 50 (50 minutes)
  Groupe 7-8 ans • 9 h 55 à 10 h 45 (50 minutes)
  Groupe 9-12 ans • 10 h 50 à 11 h 40 (50 minutes)
Durée  8 semaines
Coûts  55 $ (PLACES LIMITÉES)
Description  Les enfants pourront découvrir plusieurs sports tout en s’amusant.
À apporter  * Vêtements sportifs requis
Paiement et inscription en ligne seulement.

Méditation (NOUVEAU) groupe de jour et groupe de soir

Les mardis 24 septembre au 26 novembre
Lieu  Pavillon des loisirs 548 rue Saint-Dominique
Heure  Groupe de jour : 10 h (60 minutes)
  Groupe en soirée : 19 h 30 (60 minutes)
Durée  10 semaines
Âge  14 ans et plus
Coûts  70 $ (PLACES LIMITÉES)
Description www.domainelapensee.com
   Le cours démontrera aussi comment, même avec un horaire hyper chargé,  

il est possible de pratiquer la méditation quotidiennement.  
(Relaxation, Méditation, notions théoriques)

Paiement et inscription en ligne seulement.

Ateliers Démarmots offerts par la maison de la famille Maskoutaines

Les ateliers s’adressent aux familles d’enfants de 0-5 ans. Le projet souhaite renforcer les liens
entre les parents et les enfants.
Description des ateliers :  Coin lecture, coin construction, jeux de psychomotricité et encore 

plus…
Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 au pavillon des loisirs. GRATUIT, aucune inscription requise.

Karaté enfants et adultes

Les jeudis de 18 h à 19 h au pavillon des loisirs. Pour information, renseignez-vous sur place
auprès de l’enseignant dès le 5 septembre.

Cuisine collective

Les mercredis
Lieu Pavillon des loisirs
Horaire 11 septembre, 23 octobre, 20 novembre
Les cuisines collectives seront de retour cet automne,  
Vous souhaitez obtenir de l’information : La Moisson maskoutaine (450) 261-1110

ACTIVITÉS OFFERTES PAR DES PARTENAIRES :
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  FADOQ

Voici un compte-rendu pour la nouvelle saison de l’Age d’or.

Les activités reprendront avec Viactive à partir du 9 septembre 2019 de 9 h 30 à 10 h 30.  
C’est gratuit. Bienvenue à tous.

Le bingo, le 10 septembre à 19 h. 

Aussi pour le souper des anniversaires, c’est le 24 septembre à 18 h.  
S.V.P. toujours donner votre nom au moins 4 jours, pour réserver à l’avance  

au président au 450 250-2531 (nouveau numéro de téléphone).

Avec la saison nouvelle, les cartes de membre sont à renouveler.  
Comme à l’habitude avant la fin de septembre, la cotisation sera à 23 $ avant la fin  

de septembre, au lieu de 25 $.

Pour information, communiquer avec la vice-présidente au 450 773-3557  
ou Jacqueline Beauregard, secrétaire au 450 250-2531 ou Thérèse Dion à 450 773-1164.

Prompt rétablissement à toutes les personnes hospitalisées ou retenues à la maison. 

Nos sympathies aux personnes touchées par un deuil.

La direction par 
Jacqueline Beauregard, secrétaire

CLUB FADOQ ST-DOMINIQUE
1207, rue Principale, St-Dominique 
450 793-2531 • info@st-dominique.fadoqry.ca
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  LA FABRIQUE

BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE le 16 juin 2019

FÉLIX CORDEAU, né le 1 novembre 2018 à Saint-Hyacinthe, fils de Maxime Cordeau et de  
Karolanne Pelletier. Parrain  : Jean-Christophe Pelletier, de Saint-Hyacinthe et marraine  :  
Camille Gélinas, de Drummondville. 

ESTELLE GARDNER, née le 28 janvier 2019 à Saint-Hyacinthe, fille de Keven Gardner et de Jessy 
Bissonnette. Marraine : Sabrina Bissonnette, de Saint-Dominique et témoin : Tanya Guimond, 
de Saint-Hyacinthe.

À NOTRE PRIÈRE

Aldor Arpin, décédé à Saint-Hyacinthe le 1 juin 2019, à l’âge de 96 ans, époux de feu Yvette  
Lemay autrefois de Saint-Dominique. Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Michelle (Marcel 
Fontaine), feu Yvan, France, et Mireille, ses 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants, autres 
parents et amis. Les funérailles ont eu lieu le 7 juin en l’église de Saint-Dominique, suivies de 
l’inhumation au cimetière paroissial.

Marilie Chagnon, décédée à Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2019, à l’âge de 16 ans. Elle était la fille de 
Simon Chagnon et de Nancy Paradis demeurant à Saint-Dominique. Outre ses parents Marilie 
laisse dans le deuil ses sœurs : Kelly (David), Fanny et Rosie (Maxime), ses neveux et nièces, ses 
grand- parents, ses oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents et amis. Les funérailles 
ont été célébrées le 15 juin 2019, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

Jean-Claude Daudelin, décédé à l’hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe, le 19 avril 2019, à 
l’âge de 74 ans, autrefois de Saint-Dominique. Il était le fils de feu Wellie Henri Daudelin et de 
feu Fabianna Barbeau. Les funérailles ont été célébrées le 15 juin 2019, suivies de l’inhumation 
au cimetière paroissial.

Yvan St-Onge, décédé à Saint-Hyacinthe le 3 juin 2019, à l’âge de 76 ans, demeurant à Saint- 
Dominique. Il était le fils de feu Elzéar St-Onge et de feu Marie Ducharme. Il laisse dans le deuil 
ses frères et soeurs : Marcel (France Beaudoin), Céline (Gérald Levac), Lorraine et Mario, ses  
neveux et nièces, autres parents et amis. Il a été incinéré au Crématoire Lalime.

VOICI NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

Méchoui : le 3 novembre 2019  
Brunch et Fête de l’amour : le 26 avril 2020.

Nous comptons sur votre participation en grand nombre, Dominiquoises et Dominiquois, 
puisque que ces activités sont organisées pour ramasser des fonds pour garder notre église 
ouverte le plus longtemps possible.

Au fil des jours…
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  LA FABRIQUE

VENTE DE PARTAGE
Au profit de la Fabrique  
de Saint-Dominique

À LA SALLE ANDRÉ BEAUGRAND  
SITUÉE À L’ARRIÈRE DU PRESBYTÈRE

Vêtements, souliers, bottes, bibelots, cadres,  
vaisselle, jouets, livres, valises  

et de nombreux autres objets seront vendus.

Pour information :  
Presbytère Saint-Dominique 450 773-0233 

Gilles Claing 450 773-6419.

SAMEDI LE 21 SEPTEMBRE 2019  
DE 9 H À 12 H ET DE 12 H 30 À 14 H 

VENTE DE SACS VERTS
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  MON EMPREINTE BLEUE

www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue
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  SUITE...

Répartition moyenne  
de la consommation  

résidentielle intérieure

Calculez votre  
consommation d’eau  

à
Québec.ca/monempreintebleue
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  ÉCOCENTRES
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  TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
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  LA MRC VOUS INFORME
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  ACTIVITÉS AQUATIQUES AUTOMNE 2019
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  AVIS IMPORTANT

LES TOILETTES NE SONT PAS  
DES POUBELLES!

Depuis un certain temps, les employés des  
travaux publics trouvent de plus en plus  
d’objets, dans les égouts, qui ne devraient 
pas s’y retrouver. Quoiqu’on mentionne sur 
les descriptifs des  produits ménager ou  
d’hygiène, les lingettes humides, les serviettes 
sanitaires, les lingettes de type « swiffer » et les 
cotons-tiges ne doivent en aucun cas être 
disposés dans les toilettes. Ces déchets obs-
truent ASSURÉMENT les systèmes sanitaires 
municipal ou privé à un moment ou un autre.

À titre d’exemple, depuis le début de l’été, la 
station de pompage « Boucher » a  nécessité 
plus de 6 interventions afin de retirer ces  
déchets coincés dans les pompes. Chaque fois 
que cela survient, un équipement de levage  
et deux employés sont requis. C’est donc près 
de 3 500 $ depuis 2019 qui ont été jeté aux 
égouts.

Ce sont là des situations facilement évitables 
et des dépenses inutiles…

Pensez-y avant de mettre n’importe quoi dans 
les toilettes
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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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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
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