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Robert HOULE
• Régie des déchets
• Substitut OMH

Maire

Lise BACHAND
•  CCU  
(Comité consultatif  
d’urbanisme)

District no 5
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(Office municipal d’habitation)
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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

CET AUTOMNE, PROFITEZ DE VOTRE DEMEURE  
DANS UN DÉCOR CHALEUREUX ET RÉCONFORTANT.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL DU 1ER SEPTEMBRE 2020

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible  
à tous sur le site internet de la Municipalité  

au www.st-dominique.ca sous la rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal,  
du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du  
Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue le  
1er septembre 2020, à 20 h.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du  
4 aout 2020.

>  Le conseil municipal approuve les salaires payés au 
montant de 62 136,08 $, les comptes payés au montant 
de 150  430,06 $ et autorise les paiements des comptes 
à payer présentés ce 1er septembre 2020 au montant 
de 4 175,92 $ 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 s’engage à modifier le règlement de zonage 
2017-324 afin de s’assurer de la conformité du projet  
relatif aux marges d’implantation et d’autoriser les  
travaux de construction d’un gymnase et d’une biblio-
thèque à l’école de la Rocade tels que définis en date du 
1er septembre 2020.

>  Le conseil accepte l’offre de services professionnels  
du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur s.e.n.c.r.l., pour 
l’année 2021.

>  Le conseil autorise le directeur général adjoint,  
monsieur François Daudelin à disposer desdits biens au 
plus offrant des soumissionnaires de chacun des lots mis 
en vente par soumission publique.

>  Le conseil autorise le paiement au montant de  
 691 066,23 $, taxes incluses à Groupe AGI inc., représen-
tant le décompte progressif no 1, pour les travaux de  
réfection de la rue Deslandes, SDOM-00257702, tel 
que présenté par monsieur Gabriel Robichaud, ing. De  
Services EXP inc., en date du 26 aout 2020.

>  Le conseil approuve la demande de nettoyage du  
cours d’eau la Cenelle et transfert celle-ci à la MRC des 
Maskoutains pour considération.

>  Le conseil approuve la demande de nettoyage du cours 
d’eau de la rivière Delorme, branches 20 et 26 et transfert 
celle-ci à la MRC des Maskoutains pour considération.

>  Le conseil appuie la demande d’autorisation présentée  
à la Commission de la protection du territoire et des  
activités agricoles du Québec par monsieur Jean  Dubreuil 
sur le lot 3 966 600.

>  La municipalité autorise la mise en place du Programme 
de subvention pour l’achat de produits d’hygiène  
féminine réutilisables. La subvention couvre 50% 
du montant total dépensé pour l’achat de produits  
d’hygiène féminine réutilisables pour un montant maxi-
mal de 75 $ par résident.

>  Le conseil décrète la semaine du 13 au 19 septembre 2020 
comme étant la Semaine des municipalités et  autorise 
une publication au journal Le Clairon de  Saint-Hyacinthe 
pour souligner cette semaine dans l’édition du 15  
septembre 2020. Le conseil incite les citoyens à visiter 
le site Web du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, pour en savoir plus sur les activités virtuelles 
organisées durant cette semaine.

>  Le conseil permet l’utilisation gratuite des locaux et 
du matériel déjà sur place pour les résidents, pour les  
ateliers « Bouger avec mon enfant »; le conseil s’engage 
à défrayer en 2021 une somme pour la poursuite des  
ateliers si l’intérêt des participants est maintenu; le 
conseil exige une compensation financière des usagers 
non-résidents.

>  Le conseil permet le transfert des fonds prévus d’un  
montant de 12 000 $ pour la fête familiale pour l’organisa-
tion d’un sentier hanté pour l’Halloween en collaboration 
avec le comité des bénévoles du Boisé de la Crête

LÉGISLATION 

>  Le conseil adopte le règlement 2020-366 modifiant le  
règlement 2018-334 concernant la circulation, le  
stationnement et le transport lourd et ainsi interdire le 
stationnement des deux côtés à l’entrée 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. Conséquem-
ment, le procès-verbal n’est disponible en ligne que lors de 
son adoption. 
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  URBANISME

Entrée charretière  
et aire de stationnement

Eddy Perez, inspecteur en bâtiment 
450 774-9939 poste 222 / urba@st-dominique.ca

La largeur d’une entrée charretière est de 7,00 mètres maximum pour un usage  
résidentiel. Celle-ci constitue le lien entre l’emprise de rue et la propriété privée pour  
l’accès des véhicules.

Dans la cour avant, une case de stationnement ne peut pas être implantée à une  
distance inférieure à 1,50 mètre de l’emprise de rue. En tout temps, une distance  
minimale de 0,60 mètre doit être respectée entre une case de stationnement et une 
limite de terrain.

Un permis est nécessaire pour tous travaux reliés à l’aménagement des aires de  
stationnement et entrée charretière. N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur  
en bâtiment pour toutes questions ou pour obtenir un permis avant d’entreprendre  
des travaux.
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  AVIS PUBLIC

VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La Municipalité de Saint-Dominique demande des soumissions pour la vente de plusieurs 
lots. La liste des lots incluant photographies est disponible sur le site web et Facebook 
municipal.

http://st-dominique.ca/index.php/services-municipaux/nouvelles

La visite des lots pour les intéressés est possible le samedi 19 septembre 2020 entre 8 h  
et 11 h 30, au garage municipal situé au 1221, rue Principale, Saint-Dominique.

Conditions :  Les soumissions seront reçues au bureau municipal, 467, rue Deslandes,  
SaintDominique, dans une enveloppe cachetée portant la mention « Vente par 
soumission publique ».

Tous ces items sont vendus tels que vus et sans aucune garantie.

Date de réception des soumissions : au plus tard le mercredi 23 septembre 2020, à 11 h et 
seront ouvertes publiquement à la même heure.

Les lots seront adjugés individuellement au plus haut soumissionnaire.

Les adjudicataires devront prendre possession de leur(s) lot(s) sur rendez-vous avant ven-
dredi 25 septembre 11 h.

DONNÉ À SAINT-DOMINIQUE, CE 2 SEPTEMBRE 2020

Christine Massé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
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  FABRIQUE

Campagne de financement  

POUR RAMASSER DE L’ARGENT POUR NOTRE ÉGLISE : COMMENT CONTRIBUER
Faire un don en argent :

Un don au montant de votre choix permet de recevoir un reçu d’impôt.

OR – Don de 1 000 $  •  ARGENT – Don de 500 $  •  BRONZE – Don de 200 $

Participer au tirage en achetant des billets à 20 $ chacun. 

Chaque billet vendu permet de payer un paquet de bardeaux pour la toiture de l’église.

Quinze pourcents du montant recueilli sera offert en prix et réparti ainsi : 
1er prix : 10 %  •  2e prix : 3 %  •  3e prix : 2 %

Vous pouvez vous procurer des billets au presbytère ainsi qu’auprès des marguilliers et de quelques paroissiens(ennes).

Plus vous participerez, plus vous aurez de chances de gagner. Le tirage aura lieu le 1er décembre 2020.

Votre participation permet d’assurer l’avenir de notre paroisse.

LE 12 SEPTEMBRE 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!

Surveillez celle d’octobre, probablement le 10 octobre !

Vente de partage  

AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-DOMINIQUE
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  LOISIRS

Club de Karaté Richelieu-Yamaska
Le mercredi à 18 h 30  
au pavillon des loisirs  
(548 rue Saint-Dominique)
Info et inscription auprès  
de l’enseignant sur place  
ou par téléphone 450 776-5747  
(Monsieur John Gilbert)

Karaté
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  LOISIRS
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  CUISINES COLLECTIVES
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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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  RÉGIE INTERMUNICIPALE
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  COLLECTE DE SANG

COLLECTE 
DE SANG

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

PAVILLON DES LOISIRS
548, rue St-Dominique

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

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

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.
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  MRC DES MASKOUTAINS
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  PARRAINAGE CIVIQUE
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450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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Pain canadien - Fèves au lard - Pâtisseries françaises - Beignes
Chocolat belge - Gâteaux d’anniversaire - Méchoui

1206 rue Principale, Saint- Dominique. 450-773-3735
@ boul.menard@hotmail.com  f. Boulangerie Ménard

1040, rue Principale, Saint-Dominique (Qc) J0H 1L0
T. 450.774.3535  |  F. 450.768.5486

1625 Rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

450 250-0255
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CLAUDE DUPUISCLAUDE DUPUIS
Directeur généralDirecteur général

BÉTON • BÉTON BCR • PIERRE CONCASSÉ • SABLE • CHAUXBÉTON • BÉTON BCR • PIERRE CONCASSÉ • SABLE • CHAUX

700, rue Principale700, rue Principale
Saint-Dominique (Québec)Saint-Dominique (Québec)
J0H 1L0J0H 1L0
claude.dupuis@carrieresstdominique.comclaude.dupuis@carrieresstdominique.com

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

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



Demande de relevé annuel des compteurs d'eau

À LA FIN SEPTEMBRE, VOUS RECEVREZ  
UN FORMULAIRE PAR LA POSTE VOUS  

DEMANDANT DE :

Prélever la lecture du compteur d’eau intérieur et nous  retourner 
le document

•  Par la poste  
(467, rue Deslandes, Saint-Dominique J0H 1L0)

•  En le déposant dans la boite extérieure à l’hôtel de ville, 
au 467, rue Deslandes

•  ou en prenant une photo de la lecture du compteur  
intérieur avec votre cellulaire et retourner à  
recep@stdominique.ca en indiquant l’adresse postale 
de la propriété.

important
AVIS aux contribuables 
dont la propriété  
est branchée sur  
l'aqueduc municipal.


