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REQUÊTE EN LIGNE
Accessible 24 heures par jour, 7 jours semaine,  

le Système Requêtes en Ligne est une plateforme interactive  
qui permet aux citoyens d'acheminer leur requête en ligne et de suivre 

le cheminement des dossiers. Les demandes sont ensuite traitées  
par un responsable, qui en assure le suivi.

www.st-dominique.ca > Section Nous joindre / Requêtes

· Collectes (bac brisé ou non ramassé)

· Nuisances et coupe d’arbres

·  Rues, trottoirs, sentiers (déneigement, nids-de-poule,  
balai de rue, accumulations d’eau, éclairage)

·  Travaux sans permis ou inachevés, abris d'auto temporaires, 
VR, remblai, enseignes, usage dérogatoire, etc.
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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

Adjointe administrative 
Geneviève Phaneuf ..................................................................................................................................................poste 230

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

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

Technicienne comptable
Mélissa Lussier .......................................................................................................................................................... poste 224

Coordonnateur aux travaux publics et ressources matérielles et Directeur général adjoint
François Daudelin ..................................................................................................................................................... poste 225

Coordonnatrice des loisirs
Fanny St-Jean .............................................................................................................................................................poste 226

Administration

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

Bibliothèque Saint-Dominique ......................................................................................................................450 771-0256
Micheline Bousquet, responsable

Fabrique Saint-Dominique ............................................................................................................................. 450 773-0233

École de la Rocade .............................................................................................................................................450 773-7223

SPAD (Société protectrice des animaux de Drummond) ................................................................1 855-472-5700
Contrôle animalier

Services publiques

MUNICIPAL
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*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

DU 5 AU 11 OCTOBRE,  
vous économisez la valeur des taxes 

SUR NOS MEUBLES, MATELAS ET ARTICLES  
DE DÉCORATION.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL DU 1ER SEPTEMBRE 2020

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  
1er septembre 2020, à 20 h.
•  En raison de la pandémie et des conditions sanitaires, la 

séance ordinaire du conseil se déroule par visio-conférence. 
La publicisation des délibérations sera sur le site internet.

CONSEIL
>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er  

septembre 2020.
>  Le conseil municipal approuve les salaires payés au mon-

tant de 49  874,39 $, les comptes payés au montant de  
833 658,31 $ et autorise les paiements des comptes à payer 
présentés ce 6 octobre 2020 au montant de 3  056,68 $ 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 indique au gouvernement du Québec 
ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposi-
tion à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nou-
veau régime d’aménagement dans les zones inondables 
des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains  
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il 
retire un pouvoir essentiel aux municipalités.

>  Le conseil répond favorablement à la demande du CPE 
d’utiliser le pavillon des loisirs à raison de 10 jours ouvrables 
durant ses travaux d’aménagement d’un espace suite à  
l’obtention de 8 places supplémentaires.

>  Le conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, pour l’exercice financier 2021, tel que soumis. 

>  Concernant la résolution sur, l’Entente intermunicipale en 
délégation de compétence concernant l’application des 
dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau 
des municipalités sur leur territoire correspondant aux 
aires d’affectation agricole et création d’un service régional 
d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines – 
2021-2026, le vote est demandé. 

  Contre : 3 (Madame Lise Bachand, Messieurs Vincent  Perron, 
Robert Houle)

  Pour  : 4 (Mesdames Stéphanie Lambert, Marie-Josée  
Beauregard, Messieurs Jean-François Morin, Hugo Mc  
Dermott). Le maire Robert Houle met son droit de veto. 

>  Le conseil municipal avise le Club 3 et 4 roues du com-
té Johnson Inc. que la municipalité de Saint-Dominique  
assure la signalisation de la traverse du sentier dans  

le rang 7, le tout conformément au Code de la sécurité  
routière.

>  Le conseil offre un montant forfaitaire de 425 $ aux  
personnes respectives qui prendront charge de l’entretien 
de chacune des trois citernes rurales pour la saison 2020-
2021.

>  Le conseil autorise l’appel d’offres pour l’achat d’un camion 
autopompe-citerne.

>  Le conseil présente une demande d’aide financière pour 
la formation des pompiers dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et  
transmet cette demande à la MRC des Maskoutains.

>  Le conseil mandate Priorité StraTJ pour l’achat de différents 
PPI (plans particuliers d’intervention) pour un montant de 
3 000 $, plus taxes. 

>  Le conseil renouvelle l’entente pour une période de 3 ans,  
au montant annuel 3  566 $ plus taxes, auprès du Centre  
régional de service aux bibliothèques publiques de la  
Montérégie; autorise le maire et la directrice générale à  
signer pour et au nom de la municipalité ladite convention.

>  Le conseil autorise la municipalité de Saint-Dominique à 
participer à la demande collective d’aide financière et tech-
nique auprès du Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et à demander le montant  
correspondant au maximum admissible de 8  000 $ par  
municipalités participantes. D’autoriser la MRC à coor-
donner les travaux de mise à jour de la Politique régionale 
des aînés et du plan d’action afférent ainsi que coordon-
ner la réalisation de ceux-ci pour la municipalité de Saint- 
Dominique. De nommer Lise Bachand et Stéphanie  
Lambert, élues responsables du dossier « Aînés » pour la 
municipalité de Saint-Dominique.

>  Le conseil municipal autorise la demande de soutien  
financier dans le cadre du Programme pour un projet  
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants 
d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période  
estivale 2021. D’autoriser madame Fanny St-Jean à agir à 
titre de mandataire déléguée pour le suivi de la demande 
d’appui financier et à signer la convention d’aide financière 
au nom de la municipalité.

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

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS :

·  Règlement 2020-361 modifiant le règlement 2017-324 intitulé Règlement de zonage afin de 

modifier les usages autorisés dans la zone M-7

·  Règlement 2020-360 amendant le règlement numéro 2017-328 intitulé Règlement  

relatif aux plans d'aménagement d'ensemble afin de soustraire le lot numéro 4 727 297 du 

présent règlement

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et secré-

taire-trésorière de la municipalité de Saint-Dominique, que le conseil municipal a adopté 

les règlements mentionnés en rubrique.

Conformément à l’article 137.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ces règlements 

sont entrés en vigueur le 27 août 2020 par la signature des certificats de conformité.

Toute personne intéressée à prendre connaissance desdits règlements peut communiquer 

avec le bureau municipal.

Donné à Saint-Dominique, ce 3 septembre 2020.

La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Christine Massé

AVIS PUBLIC
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  AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION  7e rang / Principale

La Municipalité de Saint-Dominique procède depuis deux ans à l’aména-

gement de l’intersection du 7e rang et de la rue Principale. Cette intersec-

tion bénéficie maintenant d’une plate-bande aménagée qui accueille une 

dizaine d’arbres et d’arbustes. Un muret décoratif en pierres a été installé 

tout autour. L’arrangement permet de réduire la poussière et d’augmenter 

le nombre d’espaces verts dans la municipalité.

La Municipalité est très heureuse de pouvoir compter sur des entreprises  

locales comme Carrières Saint-Dominique Ltée pour réaliser des projets 

ayant un impact sur la collectivité.

Elle tient également à souligner la participation significative de cette entre-

prise dans cette étape du projet visant éventuellement à rassembler tout le 

village par un lien multifonctionnel sécuritaire.
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  PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE RÉUTILISABLES
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  COLLECTE DE SANG

COLLECTE 
DE SANG

ST-DOMINIQUE 
Mer. 28 octobre
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

PAVILLON DES LOISIRS
548, rue St-Dominique

Prenez rendez-vous pour 
un don de sang dès aujourd’hui.

  1 800 343-7264
 jedonne@hema-quebec.qc.ca

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.
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  BIBLIOTHÈQUE

N O U V E A U T É S

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE :

Mardi : 18 h 30 à 20 h30  •  Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 14 h 30 à 18 h  •  Samedi : 9 h à 11 h 30

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE, LE LAVAGE DES MAINS ET  
1 PERSONNE À LA FOIS DANS LA BIBLIOTHÈQUE IL N'Y AURA PLUS DE CIRCULATION  

DANS LESRAYONS, JUSTE POUR PRENDRE VOS LIVRES.

Vous pourrez toujours réserver des livres par téléphone,
courriel ou sur le site : simba2.crsbp.qc.ca

SI VOUS RETOURNEZ DES LIVRES, METTEZ-LES DANS LA CHUTE À LIVRES.

C O V I D  1 9
La réouverture de la bibliothèque aux heures régulières  

depuis le 8 septembre 2020 se déroule bien, mais advenant le cas  
où nous retombions en zone rouge le service de prêt sans  

contact sera remis en place. Nous espérons ne pas en venir là.  
En attendant venez nous rencontrer nous avons plusieurs  

nouveautés à votre disposition.
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  SERVICE INCENDIE

  PARRAINAGE CIVIQUE

Le savez-vous?
•  Le feu s’éteint dans la première minute avec un verre 

d’eau, dans la deuxième minute avec un seau d’eau, dans 
la troisième minute avec  une tonne d’eau, après… on fait 
ce qu’on peut!

•  70% des québécois n’ont jamais utilisé un extincteur  
portatif et en cas d’incendie, 80% d’entre eux n’utilisent pas 
correctement l’extincteur! Possédez-vous un extincteur à 
la maison?

Le service de sécurité incendie de Saint-Dominique vous 
invite à consulter le document : La formation  extincteurs 
incendie portatifs. Un document réalisé par la MRC  
des Maskoutains disponible sur le site de la Municipalité 
www.st-dominique.ca
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  SARCA

Faire une limonade avec sa carrière
L’automne 2020 n’est définitivement pas une copie de 2019. 
Malgré l’apparition de belles couleurs dans les arbres, les  
répercussions de la COVID-19 se font ressentir sur plusieurs  
niveaux et tout particulièrement sur le plan professionnel.  
Cette pandémie a assurément affecté le monde de l’emploi, que 
ce soit en augmentant la charge de travail de certaines per-
sonnes (pensons au domaine de la santé) ou par l’arrêt complet 
des activités de certaines entreprises (par exemple le tourisme 
international). 

Si vous êtes dans l’une de ces situations et que vous en  
êtes éprouvés, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour 
utiliser les citrons que la vie vous a offerts pour en faire une 

bonne limonade? En d’autres mots, peut-être que ce bouleversement peut vous amener à vous 
questionner sur vos aspirations, vos objectifs, sur qui vous êtes et même passer à l’action vers un 
changement positif.  

Effectuer un changement de carrière n’est pas nécessairement synonyme de tout recommencer 
à zéro ou de mettre sa vie familiale, personnelle et professionnelle sur pause. Plusieurs options  
et services peuvent vous être proposés, pensons à la reconnaissance des acquis, à la formation 
à distance ou à la formation en milieu de travail. La première étape à franchir est de prendre un  
moment de réflexion.  

Les conseillers des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous 
accompagner dans ce processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère vous rencontrera 
directement dans votre municipalité. 

Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des  
renseignements ou pour une rencontre.

Audrey Gatineau 
450 773-8401, poste 6731  •  audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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  NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER
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  NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER
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 LA CLÉ SUR LA PORTE
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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

1625 Rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

450 250-0255
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CLAUDE DUPUIS
Directeur général

BÉTON • BÉTON BCR • PIERRE CONCASSÉ • SABLE • CHAUX

700, rue Principale
Saint-Dominique (Québec)
J0H 1L0
claude.dupuis@carrieresstdominique.com

Bur.: 450 774-2591 poste 243
Sans frais : 1 888 774-2591

Cell.: 450 888-1110
Fax: 450 773-9447

Visitez notre boutique en ligne
WWW.CORONAPRO.CA

C.P. 405, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0

450 513-0468 
coronaire.ca@gmail.com
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