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Téléphone : 450 774-9939  •  www.st-dominique.ca
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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.
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Geneviève Phaneuf ..................................................................................................................................................poste 230
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Catherine Matte-Perreault ....................................................................................................................................poste 221
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Christine Massé ........................................................................................................................................................ poste 223
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Patricia Gagné ........................................................................................................................................................... poste 224
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François Daudelin ..................................................................................................................................................... poste 225
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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
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Services publiques
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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 
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

  PROCÈS-VERBAL DU 5 AVRIL 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 5 AVRIL 2022, À 20 H57.

CONSEIL

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

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés au montant 
47 234,46 $, les comptes payés au montant de 231 287,68 $.

>  Le Conseil municipal approuve l’adhésion au programme  
d’assurance collective de la Fédération Québécoise des muni-
cipalités et à un contrat d’assurance collective.

>  Le Conseil municipal officialise le mandat pour une mise à jour 
au niveau des ressources humaines.

>  Le Conseil municipal autorise l’embauche de monsieur  Jérémie 
Benoit au poste de journalier aux travaux publics.

>  Le Conseil municipal autorise l’embauche de madame Valérie 
Lauzon au poste de coordonnatrice adjointe des loisirs.

>  Le Conseil municipal accepte de transmettre au ministère 
des Transports ainsi qu'à madame Chantal Soucy, Députée  
de Saint-Hyacinthe, la demande de déplacement de la zone de 
50 km/h au nord de la route 137.

>  Le Conseil municipal officialise le contrat de renouvellement 
conclu avec le Ministère des Transports relativement au dénei-
gement et déglaçage du 9e Rang et de la route Martin.

>  Le Conseil municipal autorise le paiement complet de la 
 retenue de performance en vertu des modalités contractuelles 
pour le projet d’éclairage des rues au DEL.

>  Le Conseil municipal octroie le contrat pour conditionnement 
du terrain du parc Archambault à l’entreprise Multi-Surface.

>  Le Conseil municipal approuve la démolition du 488, rue 
St-Dominique et mandate l’entreprise Groupe JMV et  
Désamianthech inc. afin d’entreprendre ces travaux.

>  Le Conseil municipal officialise à la suite de l’appel d’offre 
2022-01, d’octroyer le contrat de réfection de la route Phaneuf 
à Eurovia Québec Construction inc.

>  Le Conseil municipal accorde de mandater Labo Montéré-
gie afin d’effectuer le contrôle des matériaux utilisés pour la  
réfection de la route Phaneuf.

>  Le Conseil municipal autorise la signature de l’entente  
entre la ville de Saint-Césaire et les municipalités de Saint- 
Dominique, Saint-Damasse Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint- 
Liboire, Saint-Valérien-de-Milton, ville d’Acton Vale, ville de 
Saint-Pie et la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains pour la couverture de sauvetage en 
hauteur et en espace clos.

>  Le Conseil municipal approuve le plan d’aménagement du  
projet d’ensemble situé sur le lot 6 435 591.

>  Le Conseil municipal approuve le projet résidentiel situé sur le 
lot 2 210 961.

>  Le Conseil municipal approuve le projet résidentiel situé sur le 
lot 6 251 462.

LÉGISLATION 

>  ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-380 ÉDICTANT 
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 

>  ADOPTION – RÈGLEMENT 2022-381 INTITULÉ RÈGLEMENT 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE

>  ADOPTION – RÈGLEMENT 2022-382 AMENDANT LE RÈGLE-
MENT 2017-324 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGE-
MENT REVISÉ, CONCERNANT LA GESTION DE LA FONC-
TION COMMERCIALE

>  ADOPTION – RÈGLEMENT 2022-383 AMENDANT LE  
RÈGLEMENT 2017-3243 INTITULÉ PLA D’URBANISME, AFIN 
 D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGE-
MENT REVISÉ, CONCERNANT LA GESTION DE LA FONC-
TION COMMERCIALE

>  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 2022-384 CONCERNANT  
LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX

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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 HEURE DU CONTE
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 BIBLIOTHÈQUE

Lundi : 14 h à 18 h

Mardi : 17 h 30 à 20 h 30

Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30

Samedi : 9 h à 12 h

LA BIBLIOTHÈQUE  
SERA FERMÉE  

SAMEDI LE 17 AVRIL  
POUR PÂQUES.
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 MOIS DE L'ARBRE ET DES FORÊTS

Dans le cadre du mois de l’arbre.

S.V.P. Apportez un contenant ou un sac

Distribution de petits arbres.
Pour les familles de Saint-Dominique

SAMEDI LE 14 MAI  
DE 8H À 12H.
Au garage municipal 
420-1, rue Dupont

Petits arbres offerts par le Ministère des Forêts, de la Faune  
et des Parcs par l’entremise des Clubs 4-H du Québec inc.
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 SPAD
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 PARRAINAGE CIVIQUE



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

 SARCA

LE BÉNÉVOLAT
En avril, le bénévolat est à l’honneur avec la tenue de la  
Semaine de l’action bénévole. Cette année, le thème de cette 
semaine est « Bénévoler change la vie ! ». 

Faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur 
peut vous apporter un sentiment du devoir accompli et vous  
permettre d’avoir un impact positif dans la communauté. Que 
ce soit en œuvrant dans une bibliothèque municipale ou sur 

le conseil d’administration d’une institution financière, les bénévoles développent des compétences et  
acquièrent de nouvelles connaissances. Cela leur permet également d’enrichir leur réseau social en ren-
contrant des personnes qui ont souvent les mêmes intérêts et valeurs. 

Faire du bénévolat auprès de personnes handicapées, lors d’une compétition sportive ou en préparant une 
pièce de théâtre, peut exercer une réelle influence sur le parcours scolaire et professionnel d’un individu. 
Ces activités peuvent constituer un tremplin vers un poste convoité ou un atout pour être admis à une 
formation qui exige de l’expérience dans un domaine spécifique. Cela permet également de consolider  
un choix professionnel en expérimentant les tâches d’un métier ou d’une profession, et d’en fréquenter 
régulièrement le milieu. 

Le bénévolat est pour les personnes de tous âges. Plus un jeune expérimente des situations réelles et  
explore de façon concrète des domaines différents, plus il apprendra à connaître ses intérêts, ses forces et 
ses aptitudes. Il développera des compétences qui pourront être transposées en emploi ou à l’école. 

Si vous ou un membre de votre famille souhaitez explorer vos intérêts à cet égard, et découvrir diffé-
rentes opportunités pouvant mener à un choix de carrière, vous êtes invités à rencontrer une conseillère en  
information scolaire et professionnelle du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Ce  
service est gratuit et offert directement au bureau municipal de votre village. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !

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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 DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE

Baptisé dans notre paroisse 
le 20 mars 2022

ÉLIOT MÉNARD né à Saint-Hyacinthe le 17 août 2021, fils de 
Étienne Ménard et de Charlène Coté. Parrain : Jonathan Coté de 
Saint-Marcel et marraine : Sophie Cabana de Saint-Hyacinthe.

À NOTRE PRIÈRE
ÉPHREM RIVARD, décédé à Saint-Hyacinthe, le 5 février 2022, 
à l’âge de 90 ans. Prédécédé par sa fille Lucie (feu André  
Desmarais), il laisse dans le deuil sa conjointe Olivine Daviau, 
ses enfants : Denis (Sylvie Bourgeois), Louise (Robert  G agnon), 
Sylvie (Jacques Parent), ses petits-enfants, ses arrière- 
petits-enfants, sa belle-sœur Gertrude (feu Marcel Chartier), 
ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. 
Les funérailles ont été célébrées en l’église de Saint-Dominique 
le 26 mars 2022.

JEANNE CHARPENTIER, décédée à Saint-Hyacinthe, le 31 mars 
2022, à l’âge de 89 ans, épouse de feu Raymond Richer, autre-
fois de Saint-Dominique. Elle laisse dans le deuil ses enfants 
: Suzanne, Monique, Pierre (Line Fontaine) et Gaétan (Juanita  
Roberts) ainsi que ses 5 petits-enfants et ses 9 arrière- 
petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis. Une  
célébration hommage à la vie a été réalisée le 8 avril 2022 à 
la Résidence funéraire Mongeau, Réseau Dignité L’inhumation 
aura lieu au cimetière Saint-Dominique à une date ultérieure.

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
Le Parcours catéchétique se poursuit. Des jeunes de notre 
paroisse se préparent à vivre la Première Communion et la 
Confirmation. 

•  La Première Communion sera célébrée le 8 mai 2022, à la 
messe de 9 h.

•  La célébration de la Confirmation aura lieu le 22 mai à la 
messe de 9 h. C’est Mgr Christian Rodembourg, notre évêque, 
qui présidera la cérémonie.

Gisèle T. Lussier, au 450-774-4155.

VENTE DE PARTAGE
La prochaine vente aura lieu samedi le 30 avril 2022, de 9 h à 
12 h, 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. 

Au fil des jours...

Bon printemps!

DÎME  
Nouveau tarif pour la dîme en 2022, soit 70.00$ 
par personne adulte. Cette même dîme est due à  
compter du 1er janvier 2022. La dîme est essentielle 
pour la survie de notre église.

MERCI!



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

 HYDRO-QUÉBEC

Pour de plus amples renseignements sur les arbres que l’on peut planter à proximité du réseau, la  
maîtrise de la végétation à Hydro-Québec ou faire une demande d’intervention sur les arbres à proximité 
du réseau électrique, visitez le site web d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/arbres.
Pour tout problème, information complémentaire ou pour avoir accès à la carte interactive du calendrier 
des travaux prévus : 

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html
Hydro-Québec : 1 (888) 385-7252

INTERVENTION D'HYDRO-QUÉBEC  
SUR DES ARBRES PRÈS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

En moyenne, 40% des pannes d’électricité au Québec sont causées par la chute de branches ou  
d’arbres sur les fils électriques. Ainsi, chaque année, Hydro-Québec effectue des travaux de maîtrise de 
la végétation sur plus de 20 000 km du réseau de distribution.
Au cours des prochains mois, les entrepreneurs dûment mandatés par Hydro-Québec effectueront ces 
travaux d’arboriculture près du réseau électrique dans notre municipalité.
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 ÉCOCENTRES

 MRC DES MASKOUTAINS

Le transport adapté

Le transport adapté est un service de transport collectif de 
porte-à-porte, dédié aux personnes ayant des limitations.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation  
significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en 
commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit 
être complété par un spécialiste de la santé reconnu. Le traitement 
du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais 
relatifs à l’utilisation du service.

Pour information :

Téléphone : 450 774-3170, option 1 
Courriel :  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Le transport collectif régional

Le transport collectif régional est un service de transport collectif 
dédié à toute personne ayant besoin de transport et qui n’ont pas 
accès au transport en commun offert par la Ville de Saint-Hyacinthe. 

La MRC peut également utiliser les places disponibles en transport 
scolaire pour les utilisateurs du transport collectif régional. Des frais 
de passage sont applicables selon la zone d’utilisation.

Horaire de service du transport de la MRC des Maskoutains :

Lundi au vendredi : 5 h 15 à 00 h 30
Samedi :   8 h 00 à minuit
Dimanche :  8 h 00 à 22 h 00

La MRC des Maskoutains offre deux types de services de  
transport collectif sur l’ensemble de son territoire
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 RÉGIE INTERMUNICIPALE
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 RÉGIE INTERMUNICIPALE

DÈS LE 
4 AVRIL
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 CONCOURS COLORIAGE DE PÂQUES 

INFOGRAPHIE • WEB • IMPRIMERIE

450 773-5877

N
os

Coloriez et déposez vos dessins dans la boîte aux lettres à l’entrée de l’hôtel de ville (1199, rue Principale). Bonne chance !

Nom : _________________________________________________________Téléphone : _______________________________________
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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"




