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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

URGENT!
ACCOMPAGNATEURS  

pour le camp de jour recherchés

URGENT BESOIN D’ÉTUDIANTS SOUHAITANT ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE 
AVEC UNE CLIENTÈLE AYANT DES BESOINS PARTICULIERS! LE POSTE  
D’ACCOMPAGNATEUR VOUS INTÉRESSE? VOUS SOUHAITEZ VOUS RENDRE 
UTILE CET ÉTÉ ET OFFRIR UN ENVIRONEMENT SÉCURITAIRE ET FESTIF À 
UN OU DES ENFANTS, FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CANDIDATURE!

Tâches :
•  Assister des enfants ayant des particularités (TSA, dysphasie, TDAH, retard 
moteur ou de motricité, retard de langage)

•  Effectuer certains soins d’hygiène aux enfants sous sa garde
•  Assurer l’intégration d’enfants dans un groupe
•  Assurer la sécurité et le bien-être des enfants lors des déplacements
•  Animer des jeux adaptés

*Expérience pertinente auprès des enfants  
ayant ou non une difficulté (atout)

* Une formation sera offerte aux candidats

Il reste encore quelques postes d’animateurs à combler.  
Ne tardez pas à postuler !

Nous recevons les candidatures jusqu’au 1er avril :  
loisirs@st-dominique.ca
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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, 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 230

Adjointe à la direction 
Catherine Matte-Perreault ....................................................................................................................................poste 221

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

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

Coordonnatrice aux finances
Patricia Gagné ........................................................................................................................................................... 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

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

  PROCÈS-VERBAL DU 1er MARS 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 1E MARS 2022, À 20 H.

CONSEIL

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

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés au montant 
de 46 316,04 $, les comptes payés au montant de 258 331,28 $.

>  Le Conseil municipal approuve en date du 1er mars 2022, la  
liste des taxes impayées. Il autorise la directrice générale et 
greffière-trésorière de poursuivre les démarches prévues pour 
la vente d’immeubles tel que mentionné à l’article 1038 du 
Code municipal.

>  Le Conseil autorise la demande de démolition d’un immeuble 
situé au 1009, 7 Rang (Lot 2 210 236).

>  Le Conseil municipal approuve la planification des  besoins  
d’espace 2022-2027 du Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe.

>  Le Conseil municipal autorise l’appel d’offres pour les travaux 
de réfection de la route Phaneuf.

>  Le Conseil municipal autorise le dépôt d’une demande de  
financement pour un montant total de 50 000 $ au Fonds pour 
le transport actif du Canada.

>  Le Conseil municipal autorise le service des travaux publics à 
procéder à l’achat d’une remorque plate-forme au montant de 
14 000 $.

>  Le Conseil municipal approuve la réorganisation du service 
des loisirs et animation culturelle et autorise l’embauche d’une 
coordonnatrice des loisirs adjointe.

>  Le Conseil municipal approuve le rapport de schéma de  
couverture de risques en sécurité incendie pour la municipalité 
et autorise sa transmission à la MRC des Maskoutains.

>  Le Conseil municipal autorise la demande du service incendies 
à l’effet de procéder à l’achat de différents équipements. 

>  Le Conseil municipal autorise l’achat et à l’installation des 
pompes au postes de pompage situés aux 505, rue Principale 
et 420, rue Dupont.

LÉGISLATION

>  Le Conseil municipal donne avis de motion et approuve la 
demande de règlement numéro 2022-380 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité 
de Saint-Dominique.

>  Le Conseil municipal donne avis de motion et approuve le  
projet de règlement numéro 2022-381 intitulé règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble.

>  Le Conseil municipal donne avis de motion et approuve le 
projet de règlement numéro 2022-382 amendant le règlement 
numéro 2017-324 intitulé règlement de zonage, afin d’assurer 
la concordance au schéma d’aménagement révisé, concernant 
la gestion de la fonction commerciale.

>  Le Conseil municipal donne avis de motion et approuve le 
projet de règlement numéro 2022-383 amendant le règlement 
numéro 2017-323 intitulé plan d’urbanisme, afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé, concernant la 
gestion de la fonction commerciale.

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. 

Liquidation des livres  
de la Municipalité de Saint-Dominique

En vente au bureau municipal au coût de 25$



www.st-dominique.ca  •  Mars 2022  •  Le Dominiquois  •  5

 AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

•  Projet de règlement 2022-381 intitulé règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

•  Projet de règlement 2022-382 amendant le règlement 2017-324 intitulé règlement de  

zonage, afin d'assurer la concordance au Schéma d'aménagement révisé, concernant la  

gestion de la fonction commerciale

•  Projet de règlement 2022-383 amendant le règlement 2017-323 intitulé plan  

d'urbanisme, afin d'assurer la concordance au Schéma d'aménagement révisé, 

concernant la gestion de la fonction commerciale

Ces projets de règlements ont été adoptés lors de la séance ordinaire du Conseil  

municipal tenue le 1er mars 2022 et contiennent des dispositions propres à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le mardi 5 avril 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 les projets de règlements et 

entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

Les projets de règlements sont disponibles 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 2 mars 2022.

Christine Massé 

Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
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 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Afin d'assurer la conformité légale  
et la gestion du risque des résidences,  
le Service de sécurité incendie  
de Saint-Dominique demande  
aux résidents des rues suivantes  
de remplir le questionnaire  
"Auto-inspection" dans un délai  
de 15 jours suite à sa réception.

• Plage-au-sable  • Dubreuil 
• Haut-de-la-Rivière • Bernard 
• Demers   • St-Joseph 
• De la Rocade  • Du Côteau 
• Des Vallées  • Des Monts 
• Dupont   • Mailhot  
• Du Golf   • Poirier 
• Daudelin    • St-Germain 
• Girouard

Le formulaire doit être  
retourné à l’hôtel de ville situé  
au 1199, rue Principale,  
Saint-Dominique. (Vous pouvez  
déposer le formulaire dans la  
chute de documents à l’entrée.)

Merci de votre collaboration.
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 LA MRC VOUS INFORME
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 PASSE-PARTOUT
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 SARCA

L’ÉCOLE EN MODE VIRTUEL
La pandémie a eu des effets négatifs sur la santé physique et mentale  
de la population mondiale. Dans le domaine de l’éducation, les élèves 
ont dû apprendre à s’adapter à un nouveau type d’apprentissage, soit 
celui de la formation à distance. À cet égard, les dernières années ont 
été difficiles pour tous les niveaux scolaires, du primaire à l’universi-
té, alors que les parents et les étudiants eux-mêmes en sont venus à  
demander un retour en présentiel. 

Pour les adultes qui souhaitent effectuer un retour aux études,  
cette situation a eu un impact positif sur la mise en place de plusieurs 
formations postsecondaire en ligne. Récemment, avec un client, nous 

explorions les possibilités de formation dans le domaine de l’immobilier. Quelques attestations d’études 
collégiales (AEC) retenaient l’attention du futur étudiant, et la plupart étaient offertes par des collèges  
éloignés de Saint-Hyacinthe. Heureusement, ces formations étaient, pour la plupart, offertes en mode  
virtuel à distance. Il y a plus de deux ans, ce client n’aurait pas pu se permettre de quitter travail, famille 
et maison pour se réorienter, mais avec les services à distance maintenant offerts par les institutions  
scolaires, il s’agit maintenant d’un rêve réalisable. Il va sans dire, il lui faudra quand même fournir des  
efforts considérables pour réussir, et étudier aussi sérieusement qu’en présentiel.

Il est possible de poursuivre des études de la maison, tant pour compléter son diplôme d’études secon-
daires (DES) que pour poursuivre un parcours au professionnel, au collégial ou à l’université, et ce, dans 
plusieurs secteurs d’activités. Des sites comme Inforoute FPT et Mon retour au cégep sont des ressources 
où l’on peut trouver de l’information scolaire fiable. 

Il est également possible d’être accompagné par un professionnel du service d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement (SARCA) de votre région. Une conseillère en information scolaire et pro-
fessionnelle est disponible gratuitement et peut vous rencontrer directement dans votre municipalité. 
Communiquez avec nous pour en savoir davantage sur ce service !

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Audrey Gatineau Pro
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 CARDIO PLEIN AIR

 FADOQ ST-DOMINIQUE

Cardio Plein Air, entreprise en entraînement en plein air, est avant-gardiste depuis 
septembre 2000 en offrant des programmes d’entraînement de toutes sortes en 
plein air dans près de 140 parcs urbains à travers le Québec.  Accessibles, complets 
et sécuritaires, les programmes d’entraînement de Cardio Plein Air permettent 
à des milliers de personnes de réaliser leurs objectifs de mise en forme et de  
bien-être. BOUGER, FAIRE LE PLEIN, SOCIALISER.

Les entraînements sont donnés à travers les sentiers du Boisé de la Crête, vous 
permettant de profiter d'une meilleure oxygénation et d'emmagasiner un maximum 
de vitamine D. Nos groupes plus petits qu'ailleurs nous permettent de vous offrir 
des entraînements semi-privés. Nos entraînements sont accessibles à tous. Il ne 
vous faut qu’avoir envie de bouger ! 

Ne manquez pas nos portes ouvertes et venez découvrir Cardio Plein Air !

Bonjour à tous,

Voici la liste des Jeux Régionaux organisés par le Club FADOQ Région Richelieu-Yamaska 
pour l'année 2022. Si vous êtes intéressés, donnez votre nom le plus tôt possible et nous 
ferons votre inscription.

Prompt rétablissement à toutes les personnes malades à la maison ou hospitalisées, ainsi que nos plus 
sincères sympathies à toutes les personnes affligées par un deuil.

La direction.

CARDIO-MUSCULATION 
EXPRESS 

Pour une mise en forme global

Mercredi de 18 h 30 à 19 h 15  
dès le 30 mars 2022

PORTES OUVERTES  
MERCREDI 23 MARS 17H30

Aucun matériel requis ! 

Disciplines Dates Frais Limites  
d'inscription Lieux

Cartes (whist) 7 avril 27$ (avec 
dîner) 18 mars Club FADOQ St-Césaire 

1372, rue Notre-Dame

Babette 12 avril 10$ 21 mars
Centre communautaire  

Rosalie-Papineau 
5250, Gérard-Côté, Saint-Hyacinthe

Pétanque 20 avril 13$ 1er avril Boulodrome Granby 
176, St-Charles Sud

Petites quilles 4 mai 21,50$ 12 avril Salon de quilles St-Hyacinthe 
5550, avenue Trudeau

Grosses quilles 5 mai 22$ 12 avril Quillorama (Granby) 
1000, rue Principale

Pickleball 14 mai 14$ 15 avril École secondaire Casavant 
700, Girouard Est, Saint-Hyacinthe

Golf 25 mai 90$ 2 mai Club de golf Waterloo 
360, chemin Leclerc à Shefford

Région
Richelieu-Yamaska
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 DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE

À notre prière
DANIEL MESSIER, décédé à Saint-Dominique, le 31 décembre 2021, à l’âge de 
69 ans. Outre son épouse Johanne Leduc, le défunt laisse dans le deuil ses 
enfants : Martin (Karine Geoffrion), Nathalie, ses 2 petits-enfants, un frère et 
trois sœurs, autres parents et amis. Une liturgie de la parole a été célébrée 
le 22 janvier 2022, en la Chapelle du Mausolée Lalime

CLAUDE BACHAND, décédé à Saint-Hyacinthe, le 19 janvier 2022, à l’âge de 
77 ans, époux de Lise Tétreault. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses  
enfants : Lucie (Jean-François), Sylvain (Joëlle), Simon, Jean-Claude (Isabelle), 
Mélanie (Jean-Philippe), ses 13 petits-enfants, son frère et ses sœurs :  
Donald, Ginette, Françoise, Jocelyne et Colette et autres parents et amis. 
Les funérailles ont été célébrées le 29 janvier 2022 en l’église de Saint- 
Dominique suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

CAMILLE LAPOINTE, décédé le 20 janvier 2022, à l’âge de 91 ans. Il laisse 
dans le deuil son fils Robert (Chantal Brousseau), ses 4 petits-enfants, son 
frère Georges-Henri (Réjeanne), sa grande amie Louiselle Mercier, autres 
parents et amis. Une liturgie de la Parole a été célébrée le 12 février 2022 à 
la Résidence funéraire Mongeau.

GISÈLE DUPONT BLOUIN, décédée au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint- 
Hyacinthe, le 24 janvier 2022 à l’âge de 82 ans. Outre son époux Paul- 
André Blouin, la défunte laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Mireille 
Pioétracupa), Jacques (Chantal Beauregard), ses 5 petits-enfants, ses frères 
et sœurs, autres parents et amis. Une liturgie de la parole a été célébrée le 
5 février en la Chapelle du Mausolée Lalime.

MARIE JEANNE MARTEL MC DERMOTT, décédée à son domicile, le 3 février 
2022, à l’âge de 76 ans, épouse de Serge Mc Dermott. Outre son époux, la 
défunte laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Karine) et Hugo (Manon), ses 
3 petits-enfants, sa sœur, autres parents et amis. Une liturgie de la parole a 
été célébrée le 19 février en la Chapelle du Mausolée Lalime.

MICHELINE GOYETTE GAUCHER, décédée le 10 février 2022, fille de feu  
Huguette Tanguay, à l’âge de 72 ans, Outre son époux Gaétan Gaucher, elle 
laisse dans le deuil ses enfants : Frédéric (Marie-Claude), Marc (Isabelle) 
et Annie (Luc), ses 6 petits-enfants, son frère, plusieurs autres parents 
et amis. Selon ses volontés, la famille tiendra une cérémonie intime sur  
invitation. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire 
Mongeau.

Message de l’abbé  
Daniel Courtemanche du 13 février 2022 

concernant son départ
« Le mandat pastoral d’un curé de paroisse est d’une durée de six ans et est 
renouvelable une fois. Mes deux mandats étaient donc échus l’an dernier 
mais, étant donné la pandémie, Mgr l’évêque a prolongé ma nomination 
d’une autre année. Mais, cet été, mon mandat se terminera officiellement, 
pour les paroisses de l’Unité pastorale des Moissons, en fin juillet 2022.

Voici ce que je peux vous annoncer officiellement concernant ce change-
ment :

À partir du début août, je me joindrai à l’équipe pastorale qui s’occupera 
de l’ensemble des paroisses de la ville de Saint-Hyacinthe. M. l’abbé Luc 
Richard, actuellement curé à la paroisse Ste-Trinité de Beloeil, me rem-
placera, alors, comme curé des cinq paroisses de l’Unité pastorale des  
Moissons : Saint-Dominique, Saint-Pie, Saint-Damase, Sainte-Cécile-de- 
Milton, Sainte Pudentienne (Roxton Pond).

M. l’abbé Pierre Seyer continuera, aussi, son excellente collaboration dans 
les paroisses de l’Unité. Comme les changements touchent plusieurs  
paroisses, nous nous sommes concertés afin de faire l’annonce, dimanche 
le 13 février, dans toutes les paroisses concernées. Je trouvais important 
que vous ayez le plus tôt possible l’essentiel des informations.»

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
Un délai de deux ans a été observé à cause de la pandémie… le parcours 
catéchétique des jeunes de notre paroisse reprend au printemps 2022.

Voici l’horaire qui leur est offert au mois de mars au sous-sol de l’église :

    •   Ceux et celles qui se préparent à l’Eucharistie (Première Communion) la 
préparation (5 rencontres) débute le 12 mars, de 13h00 à 14h30. Ils vont 
recevoir un appel téléphonique. Un horaire sera remis à la première 
rencontre.

    •   Ceux et celles qui se préparent à vivre la Confirmation qui sera célé-
brée dans notre paroisse le 22 mai par notre évêque, la préparation qui  
comprend 6 rencontres commence pour un groupe le samedi 12 mars, 
de 9h30 à 11h00 et pour l’autre groupe, le samedi 19 mars, de 9h30 à 
11h00. Ils recevront l’horaire à la première rencontre.

    •   Ceux et celles qui se préparent au Premier Pardon sont invités à vivre  
5 rencontres à partir du samedi 19 mars, de 13h00 à 14h30. Ils rece-
vront un appel téléphonique et un horaire leur sera remis à la première  
rencontre.

Gisèle T. Lussier, au 450-774-4155.

VENTE DE PARTAGE
La prochaine vente aura lieu samedi prochain de 9h à 12h, le 26 mars 2022, 
au presbytère et au sous-sol de l’église.  

Vente de sacs verts à 8$ le sac. 
Bienvenue à toutes et à tous!

INFO : Gilles Claing, 450-773-6419. 
Pour information : Presbytère Saint-Dominique 45

AU FIL DES JOURS…
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 CHASSE AUX LAPINS



www.st-dominique.ca  •  Mars 2022  •  Le Dominiquois  •  13

 CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022
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 BIBLIOTHÈQUE
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 LOISIRS - EMPLOI
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 TRAVAUX PUBLICS - EMPLOI

Vous êtes tannés de perdre des heures pour vous rendre au travail? Vous êtes un touche-à-tout et avez 
horreur de la routine? Vous avez envie de relever de nouveaux défis et désirez contribuer à l’amélioration 
des services aux citoyens? Vous êtes une personne polyvalente enclin à réaliser plusieurs projets variés? 
Vous avez le sens de l’initiative et êtes débrouillard? La municipalité de St-Dominique à un poste pour 
vous. 

NATURE DU TRAVAIL 

Le candidat travaillera au sein d’une équipe de 4 employés dans un milieu de travail sécuritaire et  
dynamique. Sous l’autorité du coordonnateur des travaux publics, le candidat sera appelé à exécuter 
diverses tâches :

• Réparer et effectuer des travaux d’égout aqueduc;
• Entretenir la chaussée et procéder au déneigement;
• Assurer la distribution et le traitement de l’eau potable;
• Entretenir et réparer les équipements, bâtiments et effectuer l’entretien paysager;
• Opérer de la machinerie lourde.

CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES

La municipalité de Saint-Dominique s’est dotée au cours des dernières années de nouvelles machineries 
et d’équipements performants. La municipalité offre un emploi stable, des conditions de travail compé-
titives et de multiples avantages sociaux :

• Rémunération compétitive   • Téléphone fourni
• Assurances collectives    • Régime d’épargne retraite
• Congés personnels    • Équipe dynamique
• Plan de formation     • Des congés dans le temps des fêtes payés
• Horaire allégé durant l’hiver

EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES

• Tu es débrouillard, autonome et consciencieux;
• Tu es une personne manuelle et as le souci du travail bien fait;
• Tu détiens un permis de conduire classe 5 (classe 3 serait un atout).

HORAIRE DE TRAVAIL

• 37 heures semaine avec garde rotative;
• Poste permanent, temps plein.

L’entrée en fonction pour ce poste est prévue en avril. Envoyez votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre 
de motivation à l’adresse suivante : recep@st-dominique.ca avant le 20 mars 2022.

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

JOURNALIER 
AUX TRAVAUX PUBLICS
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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 
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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"




