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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-DominiqueMARS 2020

Les informations sur les tarifs, la programmation  
de l’été, les sorties, etc.,  

sont disponibles sur notre site web au :  
www.st-dominique.ca 

(section service des loisirs, camp de jour)

Premier arrivé, premier servi pour les sorties.  
Les places sont limitées. Assurez-vous de faire l’inscription 

de votre enfant rapidement.  
Plusieurs sorties se comblent en seulement 2 ou 3 jours. 

INSCRIPTIONS SANS PÉNALITÉ :  
20 avril au 15 mai 2020 (16 h)

POUR LES RETARDATAIRES :  
25 au 29 mai • Frais de 50 $ / enfant.

***Afin de respecter le ratio Animateur-enfants, les places sont limitées ***

Camp de jour
(8 SEMAINES)
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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

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

VENTE RABAIS PROGRESSIFS  
DU 7 AU 22 MARS

JUSQU’À 30%
D E  R A B A I S  S U R  M E U B L E S ,  M AT E L A S  

E T  A RT I C L E S  D E  D É C O R AT I O N .
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 2)

  PROCÈS-VERBAL

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.

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la mu-
nicipalité de Saint-Dominique tenue le 3 mars 2020, à 
20 h.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Parole au public et période de questions

4. Conseil

4.1 Adoption des comptes à payer

4.2  Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du  
4 février 2020

4.3  Revenu Québec - Autorisation d’accès aux services 
en lignes clicSéqur

4.4  Vente d’immeubles pour défaut de paiement de 
taxes municipales

4.5 Mandat d’évaluation des bâtiments municipaux

4.6 1199, rue Principale - Achat de l’édifice

4.7  Programmation des travaux dans le cadre de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023

4.8  Service des eaux usées - Conception d’une potence 
amovible et points d’ancrage

4.9 Entente avec la SPAD - Addenda

4.10  Entente intermunicipale en matière de prévention 
incendie sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
- Surplus à débourser

4.11 Avril, mois de la jonquille

4.12 Service des loisirs - Aménagement du parc

5. Législation

5.1  Adoption - Règlement 2020-358 amendant le  
règlement 2017-324 intitulé Règlement de zonage, 
afin d’autoriser et d’encadrer un projet intégré  
public dans la zone P-3

5.2  Adoption - Règlement 2020-359 concernant les 
droits de mutations immobilières sur les immeubles 
dont la base d’imposition excède 500 000 $

5.3  Avis de motion - Projet de règlement 2020-360 
modifiant le règlement 2017-328 relatif aux plans 
d’aménagement d’ensemble

5.4  Adoption - Projet de règlement 2020-360 modifiant 
le règlement 2017-328 relatif aux plans d’aménage-
ment d’ensemble

5.5  Avis de motion - Projet de Règlement 2020-361  
modifiant le règlement 2017-324 intitulé Règlement 
de zonage, afin de modifier les normes concernant 
le stationnement et les usages autorisés dans la 
zone M-7

5.6  Adoption - Projet de règlement 2020-361 modi-
fiant le règlement 2017-324 intitulé Règlement  
de zonage, afin de modifier les normes concernant 
le stationnement et les usages autorisés dans la 
zone M-7

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 traitement 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 ordinaire du 
Conseil de la municipalité de Saint-Dominique, tenue le 
3 mars 2020, à 20 h.
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CONSEIL

>  Le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 4 février 2020.

>  Le conseil approuve les salaires payés au montant 
de 45  018,27 $, les comptes payés au montant de 
203  049,83 $ et autorise les paiements des comptes  
à payer présentés ce 3 mars 2020 au montant de 
11  462,14 $ 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 autorise madame Mélissa Lussier, coor- 
donnatrice aux finances à signer pour et au nom 
de la municipalité de Saint-Dominique les docu-
ments requis pour l’inscription aux services en ligne  
clicSÉQUR – Entreprises. Les personnes autorisées 
auprès de Revenu Québec sont madame Christine 
Massé, directrice générale et madame Mélissa Lussier, 
coordonnatrice aux finances. 

>  Le conseil approuve, en date du 3 mars 2020, la liste 
des taxes impayées, et autorise la poursuite des  
démarches prévues pour vente des immeubles pour 
défaut de paiement auprès de la MRC des  Maskoutains 
et autorise le maire ou la directrice générale à enchérir 
et acquérir les immeubles visés.

>  Le conseil mandate Leroux, Beaudry, Picard et associés 
inc. pour la production d’un rapport d’évaluation des 
immeubles municipaux.

>  Le conseil donne suite à l’achat de l’immeuble situé  
au 1199, rue Principale appartenant à Caisse  Desjardins 
de la Région de Saint-Hyacinthe, au montant de 
150 000 $.

 >  Le conseil approuve le contenu du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019-2023 et s’engage à en  
respecter les modalités 

>  Le conseil autorise les dépenses à la « Firme DTA 
Consultants » pour la conception d’un système de  
levage des pompes.

>  Le conseil autorise la directrice générale à signer 
l’addenda à l’entente avec la SPAD signée le 11  
décembre 2018, relativement à l’encadrement des 

chiens dangereux et d’inclure l’annexe A relativement 
aux frais payables par le citoyen.

>  Le conseil accepte le surplus de 1  346 $ à  débourser 
afin de conserver son adhésion à l’entente inter-
municipale en matière de prévention incendie sur le  
territoire de la MRC des Maskoutains.

>  Le conseil décrète le mois d’avril « Mois de la jonquille 
» et encourage la population à accorder généreuse-
ment son appui à la cause de la Société canadienne 
du cancer.

>  Suite à l’octroi au montant de 17  920 $ du Fonds de 
développement rural pour le projet d’aménagement 
d’un coin pour les tout-petits au parc des loisirs, le 
conseil autorise l’achat des éléments proposés auprès 
de Simexco, telle que la soumission SI081-200129.

LÉGISLATION 

>  Le conseil adopte le règlement 2020-358 amendant 
le règlement 2017-324 intitulé Règlement de zonage, 
afin d’autoriser et d’encadrer un projet intégré public 
dans la zone P-3.

>  Le conseil adopte le règlement 2020-359  concernant les 
droits de mutations immobilières sur les  immeubles 
dont la base d’imposition excède 500 000 $.

>  Avis de motion et adoption du projet de règlement 
2020-360 modifiant le règlement 2017-328 relatif aux 
plans d’aménagement d’ensemble.

>  Avis de motion et adoption du projet de règlement 
2020-361 modifiant le règlement 2017-324 intitulé 
Règlement de zonage, afin de modifier les normes 
concernant le stationnement et les usages autorisés 
dans la zone M-7.

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. 

PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (2 de2)

  PROCÈS-VERBAL
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  AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
•  PROJET DE RÈGLEMENT 2020-360 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-328 INTITULÉ RÈGLE-

MENT RELATIF AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE AFIN DE SOUSTRAIRE LE LOT NUMÉRO 
4 727 297 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

•  PROJET DE RÈGLEMENT 2020-361 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2017-324 INTITULÉ RÈGLEMENT  
DE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES NORMES CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET LES USAGES 
AUTORISÉS DANS LA ZONE M-7

Ces projets de règlements ont été adoptés lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le  
3 mars 2020 et dont le projet de règlement 2020-361 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le mardi 7 avril 2020 à 20 h, à l’endroit habituel des 
séances du conseil, soit au 467, rue Deslandes, à Saint-Dominique. Au cours de cette assemblée publique, 
le conseil expliquera les projets de règlements et entendra les personnes et les organismes qui désireront 
s’exprimer.

Les projets de règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal, situé au 467, rue  
Deslandes à Saint-Dominique, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance.

Donné à Saint-Dominique, ce 4 mars 2020.

Christine Massé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
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  DEK HOCKEY
LIGUE RÉCRÉATIVE DE DEK HOCKEY (MIXTE) Catégorie Jeunesse 

Période d’inscription : 2 mars au 27 mars

La ligue de Dek hockey se veut une ligue récréative et amicale. Elle a pour principale mission de faire 
bouger les jeunes. La ligue a une structure où l’esprit sportif est mis de l’avant. Dans cette perspective, 
notez que nous ne compilons aucune statistique.

LIGUE SOCCER MONTEREGIE (SOCCER ESTIVAL) 
Période d’inscription : 2 mars au 27 mars

HORAIRE :
- Saison : 9 mai au 11 juillet et du 8 au 15 août (12 semaines)
- Tournoi de Dek hockey le 11 juillet (lieu à confirmer)
- Les parties pour les catégories d’âge primaire sont jouées le samedi entre 9 h et 13 h
- En cas de pluie, les parties sont remises au dimanche à la même heure

ÉQUIPEMENT :
• OBLIGATOIRE :  Casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genoux et tibias, gants,  

espadrilles, bâton sans ruban et bouteille d’eau.
• RECOMMANDÉ : Coquille et protège-coudes

L’ÉQUIPEMENT COMPLET DE GARDIEN DE BUT SERA PRÊTÉ PAR LES SERVICES DE LOISIRS.

INSCRIPTION : en ligne seulement. www.st-dominique.ca > Section loisirs et cultures

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  : 
– ENTRAÎNEURS ET AIDE-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY ET DE SOCCER 
•  Le Dek hockey est possible grâce à l’énergie et la générosité d’entraineurs et d’assistants bénévoles. 

Nous comptons sur vous pour faire de la saison un beau succès.

ARBITRES RECHERCHÉS :  Tu as 14 ans et plus et tu te passionnes pour le Hockey ou le soccer? Nous 
avons un emploi pour toi!

Catégorie Date de naissance du participant Tarif 
*pour les résidents

NOVICE MIXTE • Ballon #3 1er octobre et 30 septembre 5-6 ans 53$

ATOME MIXTE • Ballon #3 1er octobre et 30 septembre 7-8 ans 58$

MOUSTIQUE MIXTE • Ballon #4 1er octobre et 30 septembre 9-10 ans 63$

CLIENTÈLE NIVEAU SCOLAIRE COÛT

Primaire : Maternelle et 1ere année
70 $ résident 

87.50 $ non-résidentPrimaire : 2e et 3e année

Primaire : 4e, 5e et 6e année

Les équipes seront formées par groupe d’âge et peuvent varier selon le nombre d’inscriptions.

Chandail : Inclus avec l’inscription  •  Tournoi : Inclus avec l’inscription
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  BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

POUR LES MEMBRES
Saviez-vous que sur le site du Réseau Biblio Montérégie il y a plusieurs services? Et oui, vous 
pouvez suivre des cours à distance : langues, bureautique, croissance personnelle, musique, 
soutien scolaire, généalogie et bien plus encore. Visitez le site reseaubibliomonteregie.qc.ca 
tous les détails sont là.

HEURE DU CONTE
Mélanie vous attend le samedi 23 mars à 10 h pour un nouveau rendez-vous. Et le 4 avril,  
Édith animera l’heure du conte de Pâques. Le livre d’histoire du jour sera tiré au hasard parmi 
les participants. Bienvenue à tous.

BRICOLAGE DE PÂQUES
Le prochain bricolage sera le 4 avril, venez en grand nombre, Isabelle vous y attend de 9 h  
à 13 h. Le thème de la journée sera Pâques. Un bon de 25 $ sera tiré au sort parmi tous les  
participants.

ATELIER DE SAVON
Et le 2 avril, Isabelle vous invite à un atelier de confection de savon à linge écologique et  
économique. Pour plus d’infos, consultez notre page Facebook. Inscription avant le 1er mars, 
places limitées.

HEURES D’OUVERTURE

Mardi ......................18h30 à 20h30 
Mercredi ...............14h30 à 18h00 (septembre à juin) 
Jeudi .......................18h30 à 20h30 
Samedi..................9h00 à 11h30
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 19 février 2020 – Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de  

gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme régional de vidange 

des installations septiques permet la coordination des activités de vidange des installations septiques  

et la valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement. Il a d’ailleurs été reconnu 

par le MELCC comme étant un exemple favorisant la gestion optimale des fosses septiques au Québec.

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est excellente et elle permet d’obtenir des résultats 

extrêmement positifs pour notre environnement, avec près de 16 500 tonnes de boues collectées annuelle-

ment, transformées en compost et valorisées en agriculture.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, 

chaque citoyen concerné par le programme doit préparer son installation préalablement à la vidange  

et mettre son dossier à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange,  

notamment en fournissant un numéro de téléphone valide.

Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le programme, il est 

important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements de coordonnées 

de ceux-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est également important d’informer la Régie de 

toute modification des installations septiques situées sur le territoire visé par le programme.

Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone  

avec la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie au  

450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.riam.quebec.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER  

LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE

450 774-2350
www.riam.quebec
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE
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  FADOQ

Bonjour à tous,

Voici nos activités à venir pour les mois de mars et avril : 
• Bingo le lundi 13 avril au sous-sol de l’église à 19 h. Bienvenue à tous.

•  Pour les soupers c’est le 4e mardi, soit le 24 mars et 28 avril à 18 h au sous-sol de l’église. Svp, nous aviser au moins 5 jours avant le souper mensuel,  
ce serait très apprécié. Information : Jacqueline Beauregard 450 250 2531, Nicole Daudelin 450 773 3557 ou Thérèse Dion 450 773 1164.

Veuillez noter qu’après le souper du 28 avril aura lieu l’assemblée générale annuelle et nous devons recruter 3 nouveaux candidats. Les personnes  
intéressées sont les bienvenues et pourront se faire proposer (ou se proposer) pour faire partie du nouveau C.A.

Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil Fadoq de Saint-Dominique, nos membres et la population pour les beaux souhaits de sympathies à l’égard 
de toute la famille lors du décès de Fernand Beauregard. Merci infiniment. Ce fut très apprécié.

Prompt rétablissement à toutes les personnes hospitalisées ou retenues à la maison. Nos sympathies à toutes les personnes touchées par un deuil.

La direction par Jacqueline Beauregard, secrétaire

F A D O Q  S a i n t - D o m i n i q u e

Région
Richelieu-Yamaska

À VENDRE

8 tables avec pattes pliantes • 8’ x 33’’ x 2 1/2’’ à 40.00$ chacune 
5 tables avec pattes pliantes • 7’ x 32’’ x 3/4’’ à 15.00$ chacune 

8 chaises en tissu avec appuie-bras empilables à 3,00$ chacune 
50 chaises en bois empilables à 2.00$ chacune 

Pour informations : contacter Pauline Richer au 450-774-4911
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  FABRIQUE
AU FIL DES JOURS…

BAPTISÉE DANS NOTRE PAROISSE le 16 février 2020
EUGÉNIE COUTELLIER, née à Saint-Hyacinthe, le 15 août 2019, fille  
de Pierre-Olivier Coutellier et de Marie-Line Lapointe. Parrain : James  
Sotomey, de Roxton Falls et marraine : Mireille Lapointe, de Saint- 
Hyacinthe.

FOSSOYEUR RECHERCHÉ À SAINT-DOMINIQUE
Qualités requises
• Disponibilité, endurance
• Discrétion, travail d’équipe, minutie
Tâches
• Connaître les emplacements des lots
Pour l’inhumation des urnes :
• Creuser des fosses pour y enterrer les urnes
• Fermer les fosses après l’inhumation des urnes.
Pour l’inhumation d’un cercueil :
• Contacter l’opérateur de la mini-pelle
• Le guider lors du creusage des fosses
• Etre présent lors du remplissage des fosses.
• En hiver, faire déneiger le chemin
Dans les deux cas :
•  Mettre en place les articles funéraires pour les besoins de la 
 cérémonie

• Réparer le terrain après la fermeture des fosses.
• Salaire : 50 à 75 $ par inhumation.

NE MANQUEZ PAS NOS PROCHAINES VENTES DE PARTAGE
•  Samedi le 14 mars 2020, de 9h à 13h  
à la salle André Beaugrand (arrière du presbytère) 
Ce sera une vente régulière. 
Il y aura des articles d’hiver, des patins, bottes de ski, vêtements, 
jouets, etc…Article rare… un prie-Dieu à vendre.

• Samedi le 4 avril 2020 de 9h à 13h
Bienvenue à toutes et à tous !  
Pour informations :  Gilles Claing au 450-773-6419  

ou au presbytère 450-773-0233 en avant-midi.

CHANGEMENT DANS L’HORAIRE DES MESSES DE FIN DE SEMAINE  
À PARTIR DU 19 AVRIL 2020 :

Il n’y aura plus de messe le samedi à 16h00, la messe sera le dimanche 
matin à 9h00. Bienvenue à toutes et à tous.

CARÊME 2020 - UNITÉ PASTORALE DES MOISSONS

Célébrations du pardon :
Dimanche, 29 mars 14h00  Saint-Pie (sacristie)
Dimanche, 5 avril 14h00  Saint-Damase
Lundi, 6 avril 19h00  Saint-Dominique
Mardi, 7 avril 19h00  Sainte-Cécile-de-Milton

Horaire des célébrations de la semaine sainte :

Mercredi Saint, 8 avril 19h30 Messe chrismale

  Cathédrale Saint-Hyacinthe

Jeudi Saint, 9 avril 19h00 Roxton Pond

 19h00 Saint-Damase

Vendredi Saint, 10 avril 15h00 Saint-Damase 

 15h00 Saint-Dominique

 15h00 Saint-Pie 

 15h00 Sainte-Cécile-de-Milton 

 15h00 Roxton Pond

Samedi Saint, 11 avril 20h00 RoxtonPond 

  Pour les 5 paroisses

Dimanche de Pâques, 12 avril 9h00 Saint-Damase 

 9h00 Sainte-Cécile-de--Milton 

 10h30 Roxton Pond 

 10h30  Saint-Dominique et Saint-

Pie à  Saint-Dominique

FÊTE DE L’AMOUR 

La fête de l’amour chrétien pour les couples résidant à Saint-Dominique  

et fêtant un multiple de 5 (5, 10, 15..., 50) ou plus de 50 années de mariage  

(51, 52, 53...66...) aura lieu le dimanche 19 avril 2020.

Cet événement sera souligné simplement durant la messe de 9 heures le  

19 avril. Un vin d’honneur sera servi après la messe.

Les couples concernés recevront des billets pour participer au brunch 

paroissial la même journée. Ils sont invités à venir fêter avec leur famille 

au Pavillon des Loisirs.

19 AVRIL 2020 :  

BRUNCH PAROISSIAL AU PROFIT DE LA FABRIQUE  

DE NOTRE PAROISSE POUR L’ENTRETIEN DE NOTRE ÉGLISE

Au Pavillon des Loisirs, 548, rue St-Dominique de 10h30 à 12h30

Coûts des billets

Adulte : 14,00$ Enfant de 8 à 12 ans : 7,00$ 

Enfant de 4 à 7 ans : 3,00$ Enfant de 3 ans et moins : gratuit 

Tirages

Information : 450-774-1906/450-773-0233

Billets disponibles au presbytère, chez Coiffe-Ongle-Diane, au Vidéo 

-Bronzage Saint-Dominique ainsi qu’auprès des marguilliers.

Réservons ce dimanche pour notre paroisse!
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  TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL

Le transport adapté

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte,  
spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des 
limitations et admises selon les critères reconnus de la  
Politique d’admissibilité du ministère des Transports du 
Québec.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limita-
tion significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le 
transport en commun régulier. Pour en attester, le formu-
laire 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 leur utilisation.

Le transport collectif régional

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport,  
et ce, par le biais des places disponibles dans les véhicules du transport adapté. 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 des transports de la MRC :

Lundi au jeudi :.................................................................................................................................................... 5 h 40 à 22 h 00 
Vendredi : ..................................................................................................................................................................5 h 40 à minuit 
Samedi : .................................................................................................................................................................... 8 h 00 à minuit 
Dimanche (selon l’achalandage) : .........................................................................................................8 h 00 à 22 h 00

Pour information : Téléphone : 450 774-3170 
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services de transport 
collectif sur l’ensemble de son territoire, lequel comprend 17 municipalités.

Crédit : Les Studios François Larivière



16  •  Le Dominiquois  •  Mars 2020  •  www.st-dominique.ca

  SARCA MOBILE

Les services SARCA Mobile sont toujours présents dans votre municipalité. Une conseillère est  
disponible afin de vous offrir les services au moment qui vous convient, directement à la municipalité  
de Saint-Dominique et ce gratuitement! Peut-être l’avez-vous rencontrée lors d’un événement dans  
votre municipalité ou à l’école de votre enfant.

N’hésitez pas à faire appel à ses services, elle se fera un plaisir d’aller à votre rencontre!

Les services sont :

• Exploration des façons d’augmenter vos compétences en lecture, écriture et calcul.

• Analyse de votre dossier scolaire.

•  Accompagnement pour le retour aux études de niveaux secondaire, professionnel,  
collégial ou universitaire.

• Accompagnement dans votre réflexion sur vos objectifs personnels, professionnels ou scolaires.

• Reconnaissance des acquis scolaire et en milieu de travail.

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne  
fréquentant pas une institution scolaire présentement.

C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et 
le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 

450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

SARCA Mobile, toujours présent
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  DIVERS

PROCHAINE CONFÉRENCE  
DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE  

ET D’ÉCOLOGIE  
LES TROIS CLOCHERS  

« NOUVEAUTÉS DE L’ANNÉE »  
LE LUNDI 23 MARS À 19H15  

À LA SALLE MUNICIPALE  
DE ST-VALÉRIEN-DE-MILTON,  

1384 PRINCIPALE,  
ST-VALÉRIEN-DE-MILTON

Notre conférencier, monsieur  
Larry Hodgson, est un journaliste horticole 
qui signe des chroniques horticoles pour  

le journal Le Soleil de Québec tout en  
collaborant régulièrement avec  

de nombreuses revues canadiennes et 
américaines. Il est également chroniqueur 

horticole au poste de radio CKIA-fm et 
tête d’affiche à l’émission Dans mon jardin 
avec Larry Hodgson sur le réseau TéléMag. 
Auteur de plus de 50 livres sur le jardinage, 

dont ceux de la série Le jardinier pares-
seux, il tient aussi un blogue quotidien 

sur le jardinage à jardinierparesseux.com. 
Enfin, il agit comme accompagnateur lors 
de voyages horticoles à travers le monde 

depuis plus de 30 ans.

Bienvenue a tous!
sheltc@fsheq.net  •  www.sheltc.fsheq.org
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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




