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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-DominiqueSEPTEMBRE 2019

C’est bientôt le temps de
transmettre la lecture de votre

compteur d’eau
VERS LA FIN SEPTEMBRE,  

VOUS RECEVREZ UN FORMULAIRE PAR LA POSTE.

Nous vous demandons de compléter le relevé de lecture de 
l’hydromètre (compteur d’eau) et retourner le document par 
l’une des possibilités suivantes :

•  en prenant une photo de la lecture du compteur avec  
votre cellulaire et retourner à recep@st-dominique.ca en 
mentionnant vos coordonnés et l’adresse de votre propriété 
et indiquant comme objet de courriel « Compteur d’eau ».

•  ou déposer le formulaire dans la boite de dépôt disponible 
en tout temps à l’extérieur de l’entrée principale de l’hôtel de 
ville, au 467, rue Deslandes.

Numéro du compteur 50328856  •  Lecture : 4959 m3
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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

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS 
EN MAGASIN.

MOBILIERS CANADIEN ET QUÉBÉCOIS DE QUALITÉ
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• Coiffure tendanCes  
• tatouage 
• extensions de Cils 
• Pose d’ongles 
• soins des Pieds 
• ÉPilation à la Cire

d e Co iffure & est HÉtiQue
LE SALON 

le plus  
branché
en Ville !

1625 rue saint-antoine, saint-Hyacinthe

suivez-nous sur  

450 250-0255
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 2)

  PROCÈS-VERBAL du 3 septembre 2019

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Dominique  
tenue le 3 septembre 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. Consultation publique

3.1  Dérogation mineure 2019-03 - Agran-
dissement de la résidence effectué en  
cour avant de la propriété sise au 1301, 9e 
Rang (lot 2 211 113)

3.2   Dérogation mineure 2019-04 - Marge 
 latérale d’un garage isolé de la propriété 
sise au 1380, rue Principale, (lot 2 211 368)

4. Parole au public et période de questions

5. Conseil

5.1   Adoption du procès-verbal - Séance ordi-
naire du 6 aout 2019

5.2  Adoption des comptes à payer

5.3   Dérogation mineure 2019-03 - Agrandisse-
ment de la résidence en cour avant de la 
propriété sise au 1301, 9e Rang (lot 2 211 113)

5.4   Dérogation mineure 2019-04 - Marge  
latérale d’un garage isolé de la propriété 
sise au 1380, rue Principale (lot 2 211 368)

5.5  Nomination du vérificateur externe

5.6   Fédération québécoise des municipalités  
- Formation des élus

5.7  Entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile avec la ville de Saint-Pie

5.8  Contrat dans le cadre du dossier de la  
gestion des actifs

5.9  Service des travaux publics - Achat d’équi-
pement

5.10 Service des travaux publics - Embauche

5.11  Réfection de la rue du Golf - Réception  
provisoire des travaux

5.12  Conception plan et devis branchements 
lots 6 332 514, 6 332 515 et 6 332 516

5.13 Droit de passage - Quad - Saison 2019-2020

6. Service de l’urbanisme

6.1  Rapport du service

7. Service technique

7.1  Rapport du service des eaux usées

8. Service de l’aqueduc

8.1   Rapport d’exploitation - Station de traite-
ment de l’eau potable

9. Correspondance

9.1 Sommaire de la correspondance

10. Divers

11. Levée de la session

Résumé du Procès-verbal de la séance ordi - 
naire du Conseil de la municipalité de Saint- 
Dominique, tenue le 3 septembre 2019, à 20 h.

PROCÈS-VERBAUX 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 aout 2019.
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COMPTES À PAYER 

>  Le conseil municipal approuve les salaires  
payés au montant de 58 242,66 $, les comptes 
payés au montant de 60 511,55 $ et autorise les 
paiements des comptes à payer présentés ce 
3 septembre 2019 au montant de 199 897,25 $ 
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.

CONSEIL 

>  Accorde la dérogation mineure DM19-03 – 
Agrandissement de la résidence en cour avant 
de la propriété sise au 1301, 9e rang (lot 2 211 113) 
(relative à la distance de la marge avant mini-
male).

>  Accorde la dérogation mineure DM19-04 – 
Marge latérale d’un garage isolé de la propriété 
sise au 1380, rue Principale (lot 2 211 368). 

>  Mandat accordé à FBL Société de comptables 
professionnels agréés pour les exercices 2019, 
2020 et 2021 pour la vérification externe des 
livres comptables de la municipalité.

>  Autorise la formation offerte par la FQM pour 
quatre élus municipaux.

>  Accepte l’adhésion de la Ville de Saint-Pie à 
l’entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide intermunicipale en matière de  
sécurité civile entre les municipalités de 
Saint-Dominique, Saint-Liboire et Saint- 
Valérien-de-Milton; l’inclure au plan de  
sécurité civile; de signer l’entente d’entraide 
avec la Ville de Saint-Pie et autoriser le maire  
et la directrice générale ou leurs représentants  
à signer tout document inhérent à la présente 
résolution.

>  Autorise la dépense de 7  900 $ plus taxes  
à FBAA et 7  275 $ plus taxes à EXP pour la  
réalisation de l’évaluation des bâtiments  
municipaux dans le cadre du projet de gestion 
des actifs.

>  Mandate monsieur François Daudelin, coor-
donnateur des travaux publics et directeur  
général adjoint à procéder au nom de la  
municipalité à l’achat d’un équipement  
supplémentaire de déneigement ainsi que les 
arrimages requis afin de fixer cet équipement 
pour un montant n’excédant pas 15  000 $  
avant taxes

>  Autorise la direction générale à enclencher  
les procédures pour l’embauche d’un employé 
additionnel permanent à la voirie selon la grille 
salariale en vigueur.

>  Autorise le paiement au montant de 93 982,26 $ 
taxes incluses, à Pavage Maska Inc., représen-
tant le certificat de paiement no 1, pour les tra-
vaux de réfection de la rue du Golf, mentionnés 
au dossier SDOM-00251352, tel que présenté 
par monsieur Gabriel Robichaud, ingénieur de 
Services EXP Inc., en date du 12 aout 2019.

>  Mandate la firme EXP pour rédiger les plans  
et devis pour effectuer la modification des  
canalisations pour la distribution d’eau  potable 
et effectuer les raccordements sanitaires 
aux bâtiments proposés sur les lots 6 332 514, 
6 332 515 et 6 332 516.

>  Avise le Club 3 et 4 roues du comté 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.

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 dispo-
nible en ligne que lors de son adoption. 

PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (2 de 2)

  PROCÈS-VERBAL du 3 septembre 2019
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  CAMP DE JOUR 2019



10  •  Le Dominiquois  •  Septembre 2019  •  www.st-dominique.ca

  BIBLIOTHÈQUE

MESSAGE IMPORTANT
Dernièrement nous avons reçu plusieurs dons de livres. Veuillez prendre note que nous ne 
pouvons pas prendre n’importe quelle sorte de livres. Les encyclopédies, les livres venant de 
d’autres bibliothèques, et plus vieux que 10 ans ne sont pas acceptés. Le manque d’espace et 
l’intérêt étant les principales raisons. SVP. Ne laissez pas ces livres dans la chute aux livres car je 
ne sais plus quoi faire avec. Merci de votre collaboration.

LES TRÉSORS DU FUTUR À ST-HYACINTHE LES PRENDRONT SUREMENT

CAMP DE JOUR
Durant l’été j’ai eu le plaisir d’accueillir les jeunes du camp de jour à quelques reprises, merci 
aux animatrices qui ont supervisé cette sortie. Tout s’est bien déroulé et je crois que les enfants 
ont apprécié. Revenez nous voir.

HEURE DU CONTE
Avec l’automne qui est à nos portes, l’heure du conte reprend ses activités le 21 septembre à 
10 h. Karine a très hâte de vous revoir en grand nombre. Visitez la page Facebook pour plus de 
détails.

NOUVEAUTÉS D’AOÛT

Une bottine  
et un cœur sur  
une patte

Entre l’eau douce  
et la mer

Le guide de la  
survie extrême

Toutes ces choses 
qu’on a jamais faites

Cherry

HEURES D’OUVERTURE

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

Bienvenue à tous pour cette nouvelle année FADOQ 2019-2020.
Les cartes de membre sont disponibles auprès de Nicole Daudelin au 450 773-3557, Thérèse Dion au 
450 773-1164 et Jacqueline Beauregard au 450 250-2531  au coût de 23 $ avant la fin de septembre, et  
25 $ après. 

Les activités recommenceront avec le bingo, le lundi 9 septembre à 19 h au sous-sol de l’église et le  
4e mardi du mois pour le souper, soit le 24 septembre. Pour le souper du 24 septembre ce sera les  
anniversaires du mois d’aout et septembre qui seront soulignés. Réserver au moins 4 jours à l’avance 
auprès de Jacqueline 450 250-2531 (laissez votre message sur le répondeur) ou Pauline 450 774-4911  
ou Thérèse 450 773-1164.

Bonne saison, on vous attend en grand nombre!
De la part de Fernand Beauregard, président

Prompt rétablissement à nos malades hospitalisés ou retenus 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

À vendre – Avis aux intéressés
>  Chaises empilables 1 $ chacune ou 10 $/douzaine 

(dossier et siège en bois avec légères éraflures)

>  Tableau sur pied 20 $ 
(grandeur 48’’ haut  x  72’’ large, hauteur avec pied 78’’)

Pour information : Même numéro de téléphone



12  •  Le Dominiquois  •  Septembre 2019  •  www.st-dominique.ca

  SARCA

La fin de l’été est synonyme de rentrée scolaire pour les enfants et peut-être, pour vous aussi les mamans!

Maintenant que les enfants sont tous à l’école et que vous êtes allégées dans les responsabilités  
familiales, peut-être aimeriez-vous vous lancer le défi de retourner à l’école aussi.

Par contre, peut-être ne savez-vous plus à quel niveau vous vous situez ou encore vous avez perdu vos 
derniers bulletins et relevés de notes?

Vous ne savez pas dans quel domaine étudier ou la formation nécessaire pour pratiquer la profession qui vous  
intéresse?

Peut-être y-a-t’il d’autres questions en suspens qui vous empêchent de faire le premier pas vers les 
études?

Et bien SARCA Mobile est la solution à vos questionnements!

Une conseillère en information scolaire et professionnelle peut se rendre directement à votre municipalité 
et selon vos disponibilités.

Ce service d’information scolaire est gratuit et en partenariat avec la MRC des Maskoutains, la  
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains.

*Notez que tous les citoyens de 16 ans et plus, résidant sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
peuvent recevoir les services de SARCA Mobile gratuitement dans leur municipalité.

Pour toutes informations : 
Audrey Gatineau • 450 773-8401, poste 6731 • audreygatineau@cssh.qc.ca

La rentrée scolaire pour maman aussi !
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE

DERNIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS !  
Jeudi 26 septembre

Saint-Hyacinthe, le 20 août 2019 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses 
municipalités membres, que la dernière collecte de gros rebuts de l’année 2019 est à nos portes. Les gros rebuts doivent être 
sortis avant 7h le matin de la journée de collecte des déchets car cette-collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui 
procède à la collecte régulière, selon un horaire différent.

Lors de ces collectes, seuls les « gros objets » sont ramassés puisque les autres petits objets peuvent être déposés dans les 
bacs en tout temps. Les amoncellements de petits objets déposés dans des sacs ou des boites ne constituent pas des gros 
rebuts et ils ne sont pas ramassés lors de ces collectes. 

Contrairement aux matières apportées aux écocentres par les citoyens, lesquelles sont valorisées à 76%, celles recueillies lors 
des collectes de gros rebuts sont entièrement dirigées vers l’enfouissement. Une liste de rebuts admissibles est jointe dans 
l’aide-mémoire suivant :

AIDE-MÉMOIRE

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles, chauffe-eau, bain, douche, 
évier, lavabo, toilette, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne),  
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, gros 
jouets d’enfants, équipement sportif volumineux (filet de hockey, vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramas-
sage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congé-
lateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agricole 
(pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches 
ainsi que des déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés 
dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui 
pourra en faire bénéficier d’autres personnes.

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des citoyens de ses municipalités membres,  
deux écocentres à Saint-Hyacinthe et Acton Vale où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants, de la mi-avril à la fin 
novembre.
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  DÉMARMOTS
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  LA FABRIQUE

Au fil des jours…
BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE le 18 août 2019

LAYANA LÉPINE LÉVESQUE, née le 20 février 2019 à Saint-Hyacinthe, fille de Bryan Lévesque  
et de Virginie Chagnon. Parrain : Anthony Roy, de Abitibi et marraine : Cassidy Ouellet, de  
Trois-Rivières. 

CHARLIE BENOIT, née le 24 décembre 2018 à Saint-Hyacinthe, fille de Jesse Benoit  
et de Jennilee Dusseault. Parrain : Kaven Fortier, de Princeville et marraine : Shannon Benoit,  
de Saint-Valérien-de-Milton.

Samedi le 21 septembre 2019 de 9 h à midi 
de 12 h 30 à 14 h Vente de sacs verts

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.

Une surprise vous attend… Les 50 premiers acheteurs recevront un coupon pour une  
crème glacée gratuite chez Location St-Dominique, 461, rue St-Pierre, Saint-Dominique, 
commandité par Lilly Pinard. Un grand merci à Lilly pour sa grande générosité. 

Bienvenue à toutes et à tous…

Vente de partage 
au profit de la Fabrique de Saint-Dominique
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  LA FABRIQUE

Voici nos prochains rendez-vous (activités de financement pour notre paroisse)

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 et 
amis, puisque que ces activités sont organisées pour ramasser des fonds pour garder notre 
église ouverte le plus longtemps possible.

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
Avec la fin du mois d’août, c’est le recommencement de la catéchèse paroissiale. La paroisse 
offre aux jeunes enfants et à leurs parents une démarche qui continue la formation religieuse 
reçue à la maison depuis le baptême.

Début des rencontres : 31 août 2019

Les débutants qui ont commencé une démarche au printemps 2019 sont appelés à poursuivre 
leur formation religieuse, le 7 septembre, de 13 h à 14 h 30.

Les enfants qui vont se préparer au Premier Pardon sont attendus le 7 septembre, de 9 h 30 à 
11 h.

Les jeunes qui ont commencé leur préparation au sacrement de la Confirmation vont  
poursuivre leur formation le 31 août de 9 h 30 à 11 h.

Un horaire sera remis pour la suite des rencontres, lors de la première réunion.

C’est un rendez-vous… au sous-sol de l’église. 
Gisèle (450-774-4155) vous attend !

Les prochaines ventes de partage pour l’année 2019 
 auront lieu le 19 octobre, le 16 novembre et le 7 décembre.

L’année 2019 tire à sa fin.  
Peut-être que j’ai oublié de faire ma contribution  

annuelle à l’Église - la DÎME - ? 

Il est toujours temps…Notre communauté fait 
face à de nombreux défis autant au plan pastoral  

qu’au plan matériel.
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  DIVERS

La Clé sur la Porte est une maison d’aide  
et d’hébergement pour les femmes  
victimes de violence conjugale et leurs  
enfants. Pour une écoute téléphonique,  
une rencontre avec une 
intervenante ou un besoin d’hébergement,  
nous sommes présentes.

N’hésitez pas à nous contacter au 450 774-1843.  
Il y a toujours quelqu’un au bout du fil.

GRATUIT ET CONFIDENTIEL. 24H/7JOURS

MODIFICATION - HORAIRE 
BRIGADIER SCOLAIRE 

2019-2020

7 H 30 À 8 H 05 
10 H 50 À 11 H 25 
12 H 20 À 12 H 40 
14 H 55 À 15 H 15
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  LA MRC VOUS INFORME



www.st-dominique.ca  •  Septembre 2019  •  Le Dominiquois  •  19

  SERVICE D’INSPECTION

INFORMATION  
CONCERNANT LES HAIES

En cour avant, entre l’alignement avant du bâtiment et l’emprise de la rue, une haie de cèdre 
est limitée à une hauteur d’un (1) mètre.

Une haie ne peut être érigée à moins de un mètre cinquante (1,5m) de toute borne-fontaine et 
à moins de soixante centimètres (0,6m) de l’emprise d’une rue.

Pour des raisons de sécurité, la municipalité pourrait intervenir dans des cas jugés dangereux 
lorsqu’une haie ne respecte pas les normes mentionnées. Les travaux pour corriger la situation 
devront être entrepris aux frais du propriétaire.

Eddy Perez, inspecteur municipal  
450 774-9939 poste 222 / urba@st-dominique.ca
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  PRÉVENTION DES INCENDIES
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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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ET LE COMITÉ CITOYENS VOUS INVITENT À LA 

AU PARC DES CITOYENS

 

(FACE AU 700, RUE PRINCIPALE,
ST-DOMINIQUE)

• VISITES GUIDÉES DU SITE EN AUTOBUS

• JEUX GONFLABLES

• PROMENADES À BORD DE CAMIONS 

HORS-ROUTE ($)

• DÎNER HOT-DOGS (GRATUIT)

• PRÉSENTATION VIDÉO 

Pour plus d’informations: 450 774-2591 poste 369 
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C’est avec un immense plaisir que nous invitons la popula-
tion, et  les employer avec leur famille à la 10e édition de la  
Journée Portes Ouvertes des Carrières de St-Dominique,  
organisée par les comités Citoyens, et  Boisé de la Crête de St- 
Dominique, SST de la Carrière. Cette activité aura lieu le samedi  
28 septembre 2019 de 10h00 à 14h00. 

Les membres du Comité SST, superviseront la sécurité et 
guideront les visiteurs dans le stationnement et s’assureront 
d’informé les visiteurs du déroulement des activités sur le site.

Les pompiers de St-Dominique  seront présent pour démon-
tré leur équipement et le  personnel pourrais répondre à vos  
questions. Les visiteurs pourront faire une visite guidée de 
la carrière accompagner d’un directeur en autobus et ainsi 
constater l’importance de nos installations. 

Ils auront la possibilité de faire des tours de camions  
hors-route  Cat 775 F  de 60TM et avec une contribution de  
20 $ l’argent  sera remis à des organismes à But non lucratif  
de notre région. 

Dans le Parc des Citoyens,

Les comités vous accueilleront à leur Kiosques, vous pourrez 
visiter le parc avec sa plantation d’arbre fait par les élevé de  

5 année de l’école de la Rocade de St-Dominique a l’occasion 
de leur visite annuel de la Carrieres.

Sous le chapiteau, les visiteurs auront la chance de  
visionner un vidéo explicatif des opérations ainsi que de  
regarder des photos de la carrière d’hier à aujourd’hui. Avec 
l’aide des membres du Comité Citoyens et de la Crête, un  
diner aux hot-dogs, Chips, Pop-Corn, pommes  ainsi que des 
breuvages seront également offerts aux visiteurs.  

À l’extérieur, nous aurons pour les jeunes  des éducatrices  
du CPE qui fera des dessins sur le visage des enfants, du  
Pop-Corn, des jeux gonflables pour agrémenter leur journée.

Il ne faudrait pas passer sous silence la présence de la 
mascotte SST des Carrières St-Dominique,  baptisée «  Bob 
Sécur » 

Nous vous attendons en grand nombre lors de cette journée 
qui s’annonce aussi populaire que par les années passées. 

Veuillez agréer, Mmes et Ms, mes salutations distinguées. 

Jean Dubreuil  
Directeur de Projet Spéciaux,SST 
RS-DE, Environnement & Relation publiques

Le Comité Citoyen Carrieres, Le comité Boisé de la Crête,  
SST Employer Carrieres  & Les Carrieres de St-Dominique Ltée

Sujet : Vous invite, Journée Portes Ouvertes 28 Septembres



Il reste quelques places...


