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À VENIR DÈS LE  

MOIS DE JUILLET !

Découvrez l’histoire de notre  

municipalité grâce à notre  

nouvelle chronique rédigée  

par le Centre d’histoire  

de Saint-Hyacinthe !
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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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École de la Rocade .............................................................................................................................................450 773-7223
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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 7 JUIN 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 7 JUIN 2022, À 20 H.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3mai 2022

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés 
au montant de 73 874,21$ $ ainsi que les comptes 
payés au montant de 1 408 217,47 $.

>  Le Conseil municipal mandate ses avocats,  
Therrien, Couture, Joli-Cœur, s.e.n.c.r.l., à porter 
en appel la décision rendue par la Commission 
d’accès à l’information, le 11 mai 2022, dans le 
dossier de Monsieur Patrick Girouard, portant le 
numéro 1024284-J.

>  Le Conseil municipal mandate le Centre  d’histoire 
de Saint-Hyacinthe inc. pour la rédaction  
d’articles historiques à paraître dans les médias 
de la municipalité.

>  Le Conseil municipal approuve la confirmation 
d’emploi au service des travaux publics. 

>  Le Conseil municipal autorise la démolition 
de l’immeuble situé au 1294, rue Principale  
(lot 2 210 656) sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Dominique.

>  Le Conseil municipal approuve le projet du  
Ministère des Transports pour l’implantation de 
feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) 
pour la traverse piétonnière, près de l’école.

>  Le Conseil municipal autorise l’achat de 5 
 silhouettes flexibles auprès de Kalitec, afin  
d’offrir une signalisation additionnelle dans les 
rues du village.

>  Le Conseil municipal approuve la demande  
d’entretien du cours d’eau Des Aulnages Branche 
32 et de transmettre celle-ci à la MRC des  
Maskoutains.

>  Le Conseil municipal mandate la firme Gestim 
pour l’élaboration de modifications aux règle-
ments d’urbanisme – zones de réserves

LÉGISLATION 

>  ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  
2022-386 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2017-
324 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE,  
AFIN D’AUTORISER LA CLASSE D’USAGE  
INDUSTRIE ARTISANALE I-1 DANS LA ZONE 
M-4 AINSI QUE DE MODIFIER LE NOMBRE 
MAXIMAL DE LOGEMENTS AUTORISÉS POUR 
LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONES  
M-7 ET M-13.

>  ADOPTION – DU RÈGLEMENT 2022-385 
 PORTANT SUR LES ENTENTES RELATIVES À 
DES TRAVAUX 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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 PARC DES LOISIRS

la toilette près  
des jeux d’eau  
reste accessible 
tout l’été  
pour vous! 

BON À SAVOIR : 

CAMP DE JOUR :

CET ÉTÉ,  
ALLONS JOUER  
DEHORS!
Parc des loisirs : 548 rue Saint-Dominique
    • Terrain de volleyball
    • Piste de BMX
    • Skate-park
    • Ping-pong extérieur
    • Jeux d’eau
    • 4 terrains de soccer
    • Terrain de Baseball
    • Paniers de basket
    • Filet de tennis
    •  Surface de Dek hockey  

(la surface est réservée pour certaines ligues en soirée, 
le calendrier complet se trouve sur notre site)

Le camp de jour utilisera le parc des loisirs du 27 juin au 19 août! 

Le parc reste tout de même accessible pour les citoyens! Nous demandons 
votre collaboration pour bien cohabiter avec nos jeunes campeurs.
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 MERCI !

 OFFRE D'EMPLOI

Un gros merci 
à Fer et métal Dubreuil  
pour leur commandite 

d’équipement  
de Dek hockey. 

Tu as 16 ans et plus, tu es passionné par les arts?  
Tu aimes les enfants?

Voici une offre d’emploi pour toi!

PROFESSEUR  
DU COURS BRICOLAGE  

4-6 ANS

PROFESSEUR  
D’ARTS PLASTIQUE   

7-15 ANS

Horaire à déterminer selon tes dispos! Salaire à discuter! 
Pour postuler avant le 5 juillet : loisirs@st-dominique.ca
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 DÉFI PISSENLITS

Si les pissenlits sur votre terrain sont rendus blancs,  
vous pouvez tondre votre pelouse sans problème. Les abeilles  

ont récolté tout le nectar et le pollen nécessaires. 

Merci de votre participation.

On laisse  
pousser!

On peut passer 
la tondeuse.

#défipissenlits
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 MALADIE DE LYME
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 RÉGIE DES DÉCHETS
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 SARCA

L’ORIENTATION ET UN PREMIER EMPLOI
C’est le sprint final vers la fin des classes et par la 
suite l’aventure d’un emploi étudiant débutera pour plu-
sieurs élèves. Avec la pénurie de main d’œuvre, nos jeunes 
ados sont sollicités plus que jamais à intégrer un emploi  
pour la période estivale. Que ce soit en service à la  
clientèle, dans les camps de jour et même dans les entre-
prises manufacturières, plusieurs milieux accueilleront  
de nouveaux travailleurs. 

Ces premières expériences en emploi ont un impact  
important sur l’orientation professionnelle. On y 
 découvre nos intérêts, compétences et créons certaine-

ment des liens significatifs avec des collègues et apprenons à travailler avec un supérieur. Ces expériences 
nous amènent à nous questionner sur nos projets futurs et peut-être même à choisir un parcours scolaire 
spécifique. Comme parents, vous pouvez accompagner vos enfants dans ces réflexions en les questionnant 
sur ce qu’ils ont aimé et moins aimé à la fin de leur journée et les amener à prendre conscience de la place 
du travail dans la société. 

Effectuer un choix de carrière est un processus qui peut créer de l’anxiété chez les jeunes et moins jeunes. 
Cependant, lorsqu’une personne a expérimenté différents milieux de travail dans sa vie, elle est davan-
tage en mesure d’évaluer concrètement ce qui l’intéresse. Différents sites du domaine de l’orientation sont 
mis en place afin d’aider les parents et les jeunes dans ce processus exploratoire. Voici spécifiquement 
un jeu ludique et intéressant à faire sur le site d’Academos : https://explore.academos.qc.ca/. Retrouvez  
également un espace dédié aux parents sur le site de l’ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 
Québec : https://espaceparents.org/. 

Pour les élèves du secondaire, un service d’orientation est disponible dans chacune des écoles des  
Centre de services scolaire. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études ou une 
réorientation de carrière, vous avez accès gratuitement au Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) de votre région. Également, le projet SARCA Mobile est toujours actif, alors 
si vous demeurez dans l’une des 16 municipalités rurales de la MRC des Maskoutains, vous bénéficiez du 
service directement à votre municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec la conseillère.

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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 PARRAINAGE CIVIQUE

Recherche 15 parrains ou marraines  
de la MRC des Maskoutains qui viendront  

faire la différence dans l'existence d’une personne  
vivant avec une limitation.

Venez créer des liens et partager des intérêts  
communs avec votre filleul et ainsi briser son isolement  

et favoriser sa participation sociale.

L’action bénévole fait du bien à tout le monde!

Pour en savoir plus :  
parrainagecivique.org 

450-774-8758. 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram!

Bénévoler donne des ailes à notre société!

Merci à tous nos superhéros 
de s’y impliquer!
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 SÛRETÉ DU QUÉBEC

Vols de catalyseurs : soyez vigilants!

Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec du Centre de services de la MRC des  
Maskoutains désire sensibiliser la population par rapport à des vols récents de catalyseurs sur 
l’ensemble du territoire.

Plusieurs dossiers qui sont survenus dans les derniers mois font présentement l’objet d’une  
enquête policière. Les vols se produisent surtout la nuit dans les stationnements privés, publics 
ou ceux de commerces.

Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement 
les policiers en composant le 911.

Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habille-
ment et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les  
véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, le modèle ainsi que 
la couleur. Évitez également de stationner vos véhicules dans des secteurs isolés ou dans les 
parties peu ou pas éclairées de stationnements.

Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des arrestations 
par le passé ou encore, des personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule (qui semblent 
errer), ou même quelqu’un couché sous un véhicule. Ces personnes ne rôdent pas toujours dans 
des stationnements pour des raisons légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de la  mécanique 
sur leur véhicule. Ces situations méritent des vérifications.

Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la Centrale 
de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.

Soyez vigilants !
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 DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE

BAPTISÉ DANS NOTRE PAROISSE, le 15 mai 2022

LYAM LÉVESQUE, né le 31 août 2020 à Saint-Hyacinthe, fils  
de Alyssa Flibotte et Gabriel Levesque. Parrain : Sébastien  
Levesque et marraine : Lydia Levesque.

À NOTRE PRIÈRE
THÉRÈSE ROUSSY AUDY, décédée à l’Hôpital Honoré Mercier, 
le 4 mai, 2022, à l’âge de 94 ans. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants: Francine (Feu Normand), Manon (Daniel), Michel,  
Jean-Louis, Sylvie, Gilles (Manon), Serge (Valérie), ses 12  
petits-enfants, ses frères et sœurs: Marcel, André, Monette  
et Lorraine, ainsi que de nombreux parents et amis. Les  
funérailles ont été célébrées le 14 mai 2022, dans notre  
paroisse, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

CÉLÉBRATION  DE LA CONFIRMATION
La célébration de la Confirmation a été célé-
brée le 22 mai à la messe de 9h00. Le Chanoine 
Claude Lamoureux, vicaire général, a présidé la 
cérémonie.

FÉLICITATIONS à :

Coralie Adam Julianne Bouthillette
William Chagnon Anabel Lavigne
Arnaud Nabole Zack Bachand
Florence Chagnon Charles Courchesne
Maude Lussier Ariane Vincent
Mia Béland Marguerite Chagnon
Claude Irakose Thomas Lussier
Florence Vincent

VENTE DE PARTAGE 
La dernière vente de partage aura lieu le 9 juillet de 9h00 à 
12h00. 

Nous vous demandons de ne plus apporter de vêtements et 
d’objets au presbytère. 

Nous n’en prenons plus car le sous-sol doit être libéré après la 
vente du 9 juillet.

Merci à tous et à toutes. 

Gilles Claing et les bénévoles.

DU CHANGEMENT À VENIR
Notre curé Daniel Courtemanche (devenu administrateur  
paroissial en juin 2021) quittera notre paroisse en juillet  
suivant les nominations faites par notre évêque. Il partagera 
la charge pastorale des églises de Saint-Hyacinthe avec l’abbé 
Serge Pelletier.

Les paroissiennes et les paroissiens sont invités à la dernière 
messe de notre curé Daniel à Saint-Dominique, le 31 juillet 2022, 
à 9h00. Un hommage lui sera rendu.

C’est l’abbé Luc Richard qui sera responsable de notre  
unité pastorale « Les Moissons » qui regroupe les paroisses  
de Saint-Dominique, Saint-Pie, Saint-Damase, Sainte-Cécile- 
de-Milton et Roxton Pond. Il habitera au presbytère de Saint-
Pie. 

M. l’abbé Pierre Seyer, vicaire dominical, poursuivra son  
implication dans les cinq paroisses.

Bon été !!!

Au fil des jours...
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 BIBLIOTHÈQUE
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 FÊTE FAMILIALE
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 MATINÉES GOURMANDES
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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

INFOGRAPHIE • WEB • IMPRIMERIE

450 773-5877
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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"




