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Après plusieurs semaines de fermeture, depuis le 6 juillet, le bureau  
municipal est de nouveau ouvert au public. Pour respecter les consignes 
de la santé publique un distributeur de désinfectant est à la disposition des 
visiteurs et une limite d’une personne à la fois dans le hall est imposée. À 
compter du 18 juillet, le port du masque est OBLIGATOIRE pour avoir accès 
au bureau (12 ans et plus). Il s’agit d’une consigne qui s’applique pour tous 
les lieux publics intérieurs du Québec. Alors, l’accès au bureau sera refusé 
à ceux qui ne portent pas de couvre-visage.

Vous devez prendre un rendez-vous avant de vous déplacer si nécessaire, 
car la porte d’entrée demeure verrouillée.

CONTACTEZ LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE 
AU 450 774-9939, POSTE 221.

Pour terminer, nous vous suggérons fortement de privilégier les échanges 
par téléphone et par courriel pour limiter les risques de propagation de la 
COVID-19.

Merci de votre collaboration.

Québec.ca/masque
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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

MOBILIERS QUÉBÉCOIS • ENTREPRISE FAMILIALE
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 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 4 aout 2020, à 20 h.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance  
ordinaire du 7 juillet 2020.

>  Le conseil municipal approuve les salaires 
payés pour les semaines du 4, 11 et 18 juillet 
au montant de 46 317,76 $, les comptes payés 
au montant de 87 232,15 $ et autorise les paie-
ments des comptes à payer présentés ce 4 
août 2020 au montant de 14 550,41 $ 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 accorde la dérogation 
mineure DM 2020-01 concernant l’emplace-
ment de six cases de stationnement sur les 
lots projetés 6 383 082 et 6 383 083, à condi-
tion de respecter une marge minimale de 
0,60 mètre entre la case de stationnement et 
l’emprise de rue.

>  Le conseil municipal accorde la dérogation 
mineure DM 2020-02 concernant l’emplace-
ment de cinq cases de stationnement sur les 
lots projetés 6 383 083 et 6 383 084, à condi-
tion de respecter une marge minimale de 
0,60 mètre entre la case de stationnement et 
l’emprise de rue.

>  Le conseil municipal accepte le rapport  
annuel de l’an 8 du Plan de mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie et autorise sa transmission à la MRC 
des Maskoutains.

>  Le conseil municipal autorise l’embauche et 
la formation de monsieur Dominic Girard au 
poste de pompier, autorise la nomination de 
monsieur Marco Lafleur au poste de pompier 
éligible à lieutenant et de monsieur Pascal 
Gatien au poste de lieutenant.

LÉGISLATION 

>  Adoption du règlement 2020-361 modifiant 
le règlement 2017-324 intitulé Règlement de 
zonage afin de modifier les usages autorisés 
dans la zone M-7.

>  Avis de motion – Règlement 2020-366  
modifiant le règlement 2018-334 concernant 
la circulation, le stationnement et le transport 
lourd, afin d’interdire le stationnement sur 
une partie du 7e rang.

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. 
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LE 3E VERSEMENT  
DU COMPTE  
DE TAXE MUNICIPALE 
LE JEUDI 27 AOUT 2020

  TAXE MUNICIPALE

Payez votre compte de taxes en ligne, c’est simple et rapide

Pour payer votre compte en ligne, vous devez :

1.  Inscrire la Municipalité de Saint-Dominique de Bagot dans votre liste de fournisseurs sur  
le site internet de votre institution financière.

2.  Indiquer le numéro de matricule de votre immeuble qui apparaît sur le compte de taxe  
(ex. : 5555-22-3333).

 >  Attention  : chaque propriété a son propre numéro de référence, donc au besoin,  
répétez les deux étapes si vous avez plusieurs immeubles.

AUTRES MÉTHODES DE PAIEMENT

• Par la poste, (chèque)

Municipalité de Saint-Dominique  
467, rue Deslandes 
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0

• À l’Hôtel de Ville. (Chèque et débit)

467, rue Deslandes

•  En temps de COVID-19, une personne à la fois, masque obligatoire. Il est préférable de 
prendre rendez-vous avant de se présenter. 450 774 9939, poste 221

> Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h.

Une boite est disponible près de la porte avant de l’Hôtel de Ville au  
467, rue Deslandes. Vous pouvez y déposer votre chèque libellé à l’ordre de :  
Municipalité de Saint-Dominique (bien indiquer le numéro de matricule).
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  ABATTONS L’HERBE À POUX

LA MEILLEURE FAÇON D’AIDER NOTRE  

COMMUNAUTÉ C’EST DE L’ARRACHER!

L’herbe à poux est présente partout au Québec, c’est une plante 
qui pousse facilement et rapidement.

Nous la retrouvons souvent le long des trottoirs et autour des arbres  
bordant une rue.

Pour certains cette herbe crée de grandes réactions allergiques.

Nous demandons donc votre collaboration.
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  BIBLIOTHÈQUE

N O U V E A U T É S

En espérant vous servir bientôt

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 LA DISTANCIATION DE 2 MÈTRES DEVRONT ÊTRE RESPECTÉS EN TOUT TEMPS.

Un maximum de personnes à la fois dans la bibliothèque.

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
Réouverture de la bibliothèque aux heures régulières  

à compter du 8 septembre 2020
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PERSONNES PRÉSENTES :
Jean Dubreuil Vice-président (Carrières St-Dominique)
Hugo Mc Dermott Directeur (Municipalité de St-Dominique)
Jean-Guy Ledoux Directeur
Robert Ledoux Directeur
Camille Lapointe Directeur
François Daudelin Directeur
Fanny St-Jean Directrice
Carmen Filion  Directrice
Martine Brochu Directrice
Patrick Barbeau Membre
Marcel Beauregard Membre

PERSONNES ABSENTES :
Nancy Croteau Citoyenne
Amélie Tremblay Projet CCCPEM
David Jodoin Directeur
Isabelle Chicoine Directrice
Éric Bilodeau Président

PROCÈS-VERBAL
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE
Ouverture de la séance à 19 h 15. M. Jean Dubreuil souhaite la bienvenue aux 
membres. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
Il EST PROPOSÉ PAR : M. Patrick Barbeau

SECONDÉ PAR : M. Robert Ledoux

Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que présenté.

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE.
La lecture du procès-verbal est faite aux membres du comité.

Il EST PROPOSÉ PAR : Mme Fanny St-Jean

SECONDÉ PAR : M. Jean-Guy Ledoux

QUE le procès-verbal de la dernière séance tenue le 10 décembre 2019 soit adopté 
tel que soumis.

4. ÉTATS FINANCIERS
M. Dubreuil présente la liste des dépenses et des revenus encourus depuis la  
dernière rencontre et dépose un bilan.

Il EST PROPOSÉ PAR : M. Patrick Barbeau

SECONDÉ PAR : M. Jean-Guy Ledoux

D’APPROUVER la liste des revenus et dépenses telle que soumise.

5. NOMINATION DE RESPONSABLE POUR L’ENTRETIEN DES PISTES
Messieurs Jean-Guy Ledoux, Robert Ledoux, Patrick Barbeau et Éric Bilodeau ont 
accepté le poste de responsable pour l’entretien des pistes.

Il est également proposé de mettre en place une boîte de clé pour faciliter le  
changement de responsable.

6. ACTIVITÉS PERMISES AU BOISÉ DE LA CRÊTE
Éric a rencontré M. Sylvain Parent, utilisateur a vélo, concernant la possibilité de 
réaliser l’activités « Vélo » (hiver ou/et été) dans le Boisé. 

Messieurs Jean Dubreuil, François Daudelin, Jean-Guy Ledoux et Patrick Barbeau se 
sont proposés pour le rencontrer et lui faire voir les règlements du Boisé. 

7. MODIFICATION DE LA CHARTE ET UTILISATION DU SITE – MANDAT
Aucun avancement de ce côté

8. MODIFICATION DU NOM DE L’ORGANISME
Aucun avancement de ce côté

9. INSTALLATION D’UN PANNEAU AFFICHANT LES RÈGLES DU BOISÉ

Il est recommandé de mettre un panneau assez grand, indiquant notamment les 
heures d’ouverture. Puisque ce point entraîne plusieurs idées non convergentes, il 
est proposé de former un comité qui se penchera sur la question et apportera des 
propositions afin de prendre une décision. Ce comité sera formé de Jean Dubreuil 
et François Daudelin.

10. BALISAGE DES SENTIERS
Il est proposé de revoir la signalisation dans les sentiers et de voir à un balisage 
efficace. Différentes propositions sont lancées et il semble que des applications 
informe déjà les utilisateurs sur les sentiers existants.

Dans ce même projet, il serait intéressant de mettre en place des panneaux instruc-
tifs sur les éléments que l’on retrouve au boisé. Il semble que les OBV (organismes 
de bassin versant) seraient des organismes intéressants à consulter pour les  
affiches environnementales.

Depuis la dernière carte des sentiers réalisée, d’autres sentiers se sont ajoutés. Il 
serait bon de répertorier ces derniers afin d’avoir une carte complète.

Il est aussi proposé d’instaurer une nouvelle signalisation à l’entrée de la rue Mailhot.

Afin d’avoir une idée globale de la situation et arriver avec une proposition, il est 
proposé de former un comité qui analysera la situation. Ce comité sera formé de 
François Daudelin, Fanny St-Jean et Jean Dubreuil. 

11. VARIA
 • Comptes à payer – Journée d’hiver

Mme Fillion fait le bilan de la journée d’hiver au Boisé et remet les sommes reçus en 
don au secrétaire trésorier.

• CCCPEM – Projet de plantation

Le projet de plantation de végétaux prévu par le CCCPEM l’an dernier pourrait 
toujours voir le jour par l’entremise de M. Jacques Tétreault. Jean fera parvenir au 
membre une copie de ce plan de reboisement.

• Entretien véhicule

M. Jean-Guy Ledoux fait état d’usure sur certaines composantes du Bombi et  rappelle 
que le tracteur John Deere n’a toujours pas été réparé depuis son acquisition.

Il EST PROPOSÉ PAR : Mme Martine Brochu

SECONDÉ PAR : M. Jean Dubreuil

D’ENVOYER les véhicules chez Garage BML afin d’effectuer la maintenance et les 
réparations sur le tracteur John Deere.

D’ENVOYER le Bombi en réparation chez B. Gravel et Fils inc. qui a déjà effectué ce 
type de réparation. M. Jean Dubreuil s’occupe de coordonner le tout.

• Production de nouveau pamphlet

Il semble que les pamphlets ne soit pas beaucoup utilisé. De plus, les sentiers  
inscrits ne sont pas à jour. Il est donc proposé de revoir les sentiers avant d’aller en 
production de pamphlet. Toutefois il serait utile d’en produire quelques-uns.

• Coordonnées des membres

Une feuille est laissée à tous afin de revoir les coordonnées des membres. Une fois 
complétée, cette feuille sera retournée à tous.

• Départ d’Amélie Tremblay

Suivant la réception d’un courriel, Mme Amélie Tremblay signifie son retrait du  
comité.

12. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’est soulevée

13. LES BONS COUPS DES BÉNÉVOLES DU COMITÉ
14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 8 septembre 2020 à 19h, au sous-sol de l’Hôtel 
de Ville de Saint-Dominique.

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme. Martine Brochu 

De fermer la réunion du Comité de la Crête de Saint-Dominique. Il est 21 h 30.

Comité de la Crête de St-Dominique
Mardi, le 16 juin à 19 h
Au 700, rue Principale, Saint-Dominique
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COMITÉ CITOYENS DES CARRIÈRES
Réunion tenue le 8 juillet 2020 à 19h00 
Au 700 rue principale, St-Dominique

PERSONNES PRÉSENTES :

Jean Dubreuil Directeur Carrières St-Dominique   
Louise Nadeau Consultante  Environnement FNX-Inov
Marcel Beauregard Citoyen     
René-Gilles Roy Directeur Opération Carrières 
Nancy Croteau Citoyenne
Jacques Tremblay Citoyen 
Hugo Mc Dermott Conseiller Municipal 
Patrick Guy Citoyen
Normand Blais  Citoyen
Camille Lapointe Citoyen   

ORDRE DU JOUR
1. 19h00 : Ouverture de la séance ; mot de bienvenue du Directeur. 
•   Mot de bienvenue de Monsieur Dubreuil, il remercie tous les membres du comité  
d’être présents.

• Présentation de Mr René-Gilles directeur des opérations  Carrières 

• Présentation de Mme Louise Nadeau FNX-Inov consultante sur l’environnement.

• Présentation des membres du comité Citoyen 

2. 19h10 : Lecture et adoption de l’ordre du jour du comité Citoyen. 

Lecture et adoption de l’ordre du jour,  est proposée par monsieur Beauregard et secondé par 
monsieur Lapointe.

3. 19h15 :  Lecture des minutes de notre dernière rencontre du 16 Décembre 2019 et lecture 
de la rencontre le 17 mars 2020

Lecture et résumé des minutes du 16 Décembre 2019.

Suivit

Une réunion entre Mr Dubreuil, Mme Nadeau, et Mr René-Gilles a eu lieu le 17 mars 2020. Vu la 
situation du au covid-19 la réunion pour les citoyens a été annulé. 

Afin que les membres du comité puissent prendre connaissance de ce qui a été discutée lors 
de cette réunion. Ils ont remis un document afin que nous puissions discuter de chaque point 
et ainsi nous faire le résumé. 

Ce point est proposé par monsieur Beauregard et secondé par monsieur Tremblay.

4. 19h25 : Information sur les activités touristique et la porte ouverte  2020
L’année 2020 du au COVID-19 toute les activités, visite des lieux et la Porte ouverte en sep-
tembre, est annulée.

5. 19h35 : Les opérations de la carrière pour l’année 2020 début d’année 
•  Mr René-Gilles nous informes que ça va très bien aux carrières. Durant les mesures prise 
pour le covid-19 la carrière à continuer ses opérations comme étant une entreprise au ser-
vice essentiel.

•  Les heures de la balance sont de 6h à 18h du lundi au vendredi et le samedi avant-midi.  La 
barrière devant la balance est ouverte vers 5h15 pour laisser entrer les camions à l’intérieur 
des carrières et ainsi éviter que les camions ne se stationnent sur le long de la 137 et dérange 
les citoyens

•  Même si les camions sont dans l’enceinte des carrières, il n’a aucun chargement qui se fait 
avant 6h le matin Mr René-Gilles comprend tout à fait les demandes des citoyens et les désa-
gréments que sa occasionne. Il a été avisé, qu’il y a eu des chargements en dehors des heures 
soit très tôt le matin ou tard le soir maintenant, il veille à ce que ça ne se reproduise plus.

•  Ils nous demandent advenant qu’il aurait une urgence en dehors des heures habituelle, si 
c’est correct pour un temps déterminé qu’il y ait des chargements. Les membres sont tout 
à fait contient que s’il a une urgence, les carrières doivent le faire nous seront informé par 
courriel. 

6. 20h00 : L’environnement dans le secteur de la carrière, 
•  Suite à la lecture des minute du 17 mars Mme Nadeau nous explique les schémas qui illustre 
le mur coupe sons qui pourrais être fait afin que le bruit soit diminuer considérablement.

•  Premier schéma : le mur coupe son serais sur le terrain des carrières le long de la 137. La 
localisation n’est pas déterminée pour le moment mais à titre d’exemple : Si le mur est placer 
de cette façon le son des carrières serais diminuer de beaucoup mais, le bruit sur le chemin 
de la 137 serais toujours présents. 

•  La deuxième option a titre informatique serais de faire le mur coupe son de l’autre côté de 
la 137 devant les résidences des citoyens, cette option serait la plus efficace mais, non réali-
sable, c’est juste pour nous expliquer que si on fait cette option en plus de garder les bruits 
des carrières dans leur espace, le bruit de la route serais aussi beaucoup moins grandes.

•  Une étude de sons a été fait en 2009 par la carrière St-Dominique, Mme Croteau se  
questionne, s’il n’était pas préférable de faire une nouvelle étude en 2020 afin d’avoir un 
comparatif avant et après les travaux qui serais plus actuels et ainsi avoir un comparatif 
entre l’ancienne étude et la nouvelle cependant, sa retarderais les travaux de la construction 
du mur.  Es ce qu’on pourrait faire les deux demandes et partir les démarches pour le mur 
en même temps? Il est clair que le mur ne pourra pas empirer la situation bien au contraire.

•  Donc l’option discuter serait la première option avec un mur coup sons multifonction avec 
arbres qui en plus de diminuer les sons retiendrais naturellement une bonne quantité 
de poussières. Mr René-Gilles, Mr Dubreuil et Mme Nadeau vont en discuter et lors de la  
prochaine réunion en septembre 2020, ils vont revenir avec des propositions plus concrètes 
dans ce qui serait envisageable de faire.

•  Présentement il y des tests qui sont fait dans la carrière pour des chemins en béton BCR. 
Si c’est concluant, ils vont le faire dans des chemins spécifiques ou il y a beaucoup d’eau et 
de boue qui s’y accumule et ainsi les camions vont moins sortir de boue et de roches et les 
carrières pourront nettoyer plus a l’intérieur de leur enceinte

•  2e projet sur lequel Mr René-Gilles travail. Ils sont entrain de regarder pour un procédé afin de 
crée une fine bruine d’eau, si sa aiderais a ce que la poussière reste plus au sol et soit moins 
volatile, il confirme également que lorsque le vent est nord donc vers les citoyens du bas des 
côtes l’entreprise redouble sa vigilance.

•  Mr Tremblay demande que le balai 
de rue passe à tous les jours des 
2 côté de la 137 en nettoyant la 
route. Mr René-Gilles s’en occupe 
personnellement. En écrivant les 
minutes j’ai reçu un courriel de Mr 
Dubreuil qui montre que le balai a 
fait les 2 côtés de la route comme 
le demandais Mr Tremblay depuis 
très longtemps. 

Ce point est proposé par madame 
Croteau et secondé par monsieur 
Lapointe.

7. 21h00 : Discussion de L’entré des camions et des heures d’entré et de fermeture. 

•  Une plainte de membre du comité avait été envoyée à la municipalité de St-Dominique afin de 
savoir, s’il y avait une réglementation ou quelques choses à faire pour les heures d’ouvertures 
de la balance qui n’était pas respecter.  Mr Mc Dermott nous informe qu’elle a bien été reçue 
mais, que la municipalité n’a aucun pouvoir dans cette situa-
tion, sa relève de la sureté du Québec. Ils ont quand même 
envoyé une lettre aux carrières leur informant qu’il avait eu 
plainte pour les heures et ainsi que des recommandations. 
Comme le Règlement Municipal   G-200 sur les activités gé-
nérales.

•  Le ministère de l’environnement avec la réglementation sur 
les carrières et sablière a autorisé sur résolution des heures 
d’opération de la Carrieres  entre 6h Am et 24h pm du lundi 
au vendredi et de samedi de 6h à 16h le samedi. 

•  Mr René Gilles Directeur des opérations de la Carrieres,  fe-
ras  respecter les heures comme il nous en a fait part dans 
les points précédents.

Ce point est proposé par monsieur Tremblay et secondé par monsieur Lapointe.

8. 21h10 : Autre 

•  Mr Guy a eu connaissance à quelques reprises que le jeune homme qui balai les entrées de 
cour et qu’on apprécie son travail n’est pas en sécurité le long de la 137.

•  Mr Roy vas revoir la sécurité de ce travailleur qui fait l’entretien  des entré et qui est très 
apprécier.

•  Mr. Dubreuil demande  un tour de tables aux membres de la réunion afin de savoir, s’ils ont 
quelques choses à rajouter les membres sont très satisfait de cette réunion, ils apprécient 
l’écoute et les explications, de Mr René-Gilles, l’expertise et les explications de Mme Nadeau 
et Notre chef d’orchestre Mr Dubreuil qui nous conseil et nous guide.

9. 21h20 : Fin de la rencontre 

Levée de la rencontre proposée par monsieur Tremblay et secondé par monsieur Lapointe.
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  MATINÉES GOURMANDES

Une boutique en ligne permet aux citoyens de se procurer des produits locaux et de cueillir  
leur commande chaque samedi à un point de chute. Les épicuriens de la région pourront récupérer 
leurs commandes dans un environnement sécuritaire et sans contact. Les lieux ciblés qui auront 
un point de chute sont :

15 août Chalet des loisirs 
 Sainte-Hélène-de-Bagot

22 août Centre Récréatif 
 Saint-Louis

29 août 1555 Marché public 
 Saint-Hyacinthe

Rappelons que cet événement est rendu possible grâce au Fonds de développement rural de la 
MRC des Maskoutains et au Fonds régions et ruralité.

Visitez le site officiel matinees-gourmandes.com pour découvrir les producteurs participants ainsi 
que procéder aux commandes en ligne. Cet été, un marché en ligne !
Source : Matinées gourmandes de la MRC des Maskoutains

matinees@mrcmaskoutains.qc.ca 

En tant que capitale nationale agroalimentaire,  
la grande région de Saint-Hyacinthe a beaucoup à offrir!

Découvrez ou retrouvez les délicieux produits des producteurs et transformateurs  
de la région grâce aux Matinées gourmandes. Ces petits marchés prennent place chaque samedi 

dans  une des municipalités de la MRC des Maskoutains.

Commandez en ligne à l’adresse suivante : boutique.matinees-gourmandes.com
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  SARCA

LA FORMATION AUX ADULTES
Avec les bouleversements dû au Coronavirus ce printemps, 
l’année scolaire de votre jeune s’est terminée dans des  
conditions particulières et a pu créer de l’incertitude. S’il  
envisageait d’opter pour un retour aux études dans un centre 
d’éducation aux adultes afin de décrocher son diplôme  
d’études secondaires (DES) ou les préalables pour la forma-
tion qu’il souhaite, il est probable que vous viviez encore de  
l’incertitude. Peut-être que vous vous questionnez au sujet  
des services offerts, du fonctionnement de l’inscription ou de la 
validité de la diplomation par exemple. Cet article vous éclaire-
ra sur la formation générale aux adultes. 

On utilise le terme «  adulte  » pour faire référence à toute  
personne âgée de 16 ans et plus (au 30 juin précédant le début 
de l’année scolaire). Pour les 2 points de services du Centre de 
formation des Maskoutains (CFM), à Saint-Hyacinthe et Acton 

Vale, les inscriptions peuvent être faites en tout temps et de nouvelles entrées en formation sont 
possibles toutes les 2 semaines.

À l’école aux adultes, on retrouve du soutien pédagogique comme dans les écoles secondaires. Les 
élèves ont accès à des psychoéducateurs(trices), des conseillers(ères) en information scolaire et 
en orientation et des orthopédagogues entre autres. Tous les niveaux de formation sont offerts en 
passant par le présecondaire jusqu’aux mathématiques enrichies de 5e secondaire par exemple.

Le diplôme d’études secondaires (DES) obtenu à la formation générale aux adultes a la même 
valeur que celui obtenu à l’école secondaire et permet à l’élève de poursuivre vers des études 
post-secondaires. 

En début de formation, l’élève rencontre un(e) conseiller(ère) afin d’établir son profil de forma-
tion et de vérifier les cours qu’il a besoin de réussir pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. L’élève  
travaille à son rythme en classe et son enseignant est disponible pour répondre à ses questions.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations à ce sujet ou être rassuré sur certains éléments  
mentionnés dans cet article, il me fera plaisir d’en discuter avec vous. 

SARCA Mobile est un service d’information scolaire et professionnelle offert gratuitement aux  
citoyens des municipalités de la MRC des Maskoutains.

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

Audrey Gatineau Pro
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  FABRIQUE

Au fil des jours… 
À NOTRE PRIÈRE

MARIO LECOURS, décédé le 11 juillet 2020, à l’âge de 56 ans, 
demeurant à Saint-Dominique. Il était le fils de Réjean Lecours 
et de feu Madeleine St-Onge. Il laisse dans le deuil son fils 
Jérémie, sa conjointe Mélanie Plante, son frère Sylvain et ses 
sœurs Isabelle et Julie, ses neveux et nièces, autres parents et 
amis. Monsieur Lecours a été inhumé dans le Columbarium de 
Saint-Dominique.

YVON ST-ONGE, décédé à Saint-Dominique, le 8 mai 2020, à 
l’âge de 71 ans, époux de Christiane Lépine. Outre son épouse, 
il laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle, Robert et Mélanie, 
ses dix petits-enfants, ses sœurs et frères, ses beaux-frères et 
belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres 
parents et amis. Une cérémonie hommage a été célébrée en 
la chapelle de la résidence funéraire Maska le 12 juillet 2020.

Les funérailles de MICHEL CHAGNON, décédé le 23 mai 2020 
auront lieu le 22 août 2020 à 14h suivies de l’inhumation au 
cimetière de notre paroisse. Si la température le permet, la 
famille recevra les condoléances dans le stationnement de 
l’église avant les funérailles. 

Campagne de financement
Au 16 juillet 2020, pour les dons : 
Participation des industries : 4 930 $ 
Participation des paroissiens : 3 960 $ 
Pour un total de : 8 890 $

100 livrets de 10 billets ont été imprimés. 
Objectif visé : 20 000 $

Les principaux vendeurs sont les marguilliers.

Pour suivre les résultats de la campagne de financement, 
un panneau avec deux thermomètres est installé devant le  
presbytère.

Nous comptons sur votre générosité habituelle pour faire de 
cette collecte de fonds un succès. Votre contribution assurera 
l’avenir de notre paroisse et aidera à maintenir en bon état les 
biens de notre patrimoine..

Une bonne nouvelle...
Bonjour chers paroissiens et paroissiennes,

1)  Il y a une messe à Saint-Dominique à tous les dimanches à 
9h00.

2)  À toutes les 3 célébrations, il y a une célébration de la  
parole avec communion. C’est aussi le cas à Saint- 
Damase et à Sainte-Cécile dont les messes sont aussi à 9 h  
le dimanche.

3)  Pour l’instant en ce qui concerne les messes de 10 h 30 à 
Saint-Pie et à Roxton Pond, il n’y a pas de changement.

Avec toutes mes amitiés, Daniel Courtemanche ptre, curé.

Vente de partage 

au profit de la Fabrique de Saint-Dominique

Les 14 et 15 août, de 9 h à 12 h ; vente sacs verts 7 $

Sacs fournis, masques obligatoires; désinfection des mains en 
entrant et en sortant. 

2 personnes par famille; pas de toilettes disponibles pour les 
acheteurs. 

Certains articles seront en vente au sous-sol de l’église.

Nombreuses aubaines. Bienvenue à toutes et à tous!
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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

Veuillez prendre note que toutes les activités 
de la FADOQ de Saint-Dominique qui  devaient 
débuter en septembre sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre dû à la COVID 19.

Afin d’éviter tout contact, le renouvellement 
des cartes de membre sera effectué par  
envoi postal que vous recevrez bientôt  
directement du club régional.

Pour informations :  
contacter Nicole Daudelin 450 773-3557

Tapis brun multi 28oz datant de janvier 2015,  
contour sergé 12pi x 37pi

50 $

Cuisinière électrique 24po en bon état 10 $

Évier à double cuves en stainless 5 $

4 tables de bois avec pattes pliantes 8pi. X 33po. X 2.1/2 po 40 $

5 tables de bois avec pattes pliantes 7pi. X 32po. X 3/4 po 15 $

8 chaises empilables en tissu avec appui-bras 3 $

50 chaises empilables en bois 2 $

Pour informations : contacter Pauline Richer  450 774-4911

À 
VE

ND
RE
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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



Ce mois-ci nous aimerions souligner le travail d’une citoyenne engagée dans  
notre communauté. En plus de s’impliquer à l’heure du conte de notre bibliothèque 
municipale, à l’École de La Rocade et au Boisé de la Crête, Karine Sirois est une artiste 
peintre très talentueuse. C’est à travers des œuvres figuratives très colorées que  
l’artiste nous fait voyager.

Marché de l’Art de St-Hyacinthe 
Madame Sirois participera au Marché de l’Art de St-Hyacinthe le 23, 29 août  

ainsi que le 12 septembre de 10 h à 16 h.
1555 Marché public Saint-Hyacinthe. 

Nous vous invitons à visiter son site pour en savoir plus sur sa démarche  
artistique ainsi que visualiser ses œuvres >>> karinesirois.com 


