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Animateur de camp, le seul métier que  
tu peux te déguiser et devenir un super-héros!

Le camp de jour  
de Saint-Dominique recrute

Tu n'as pas 16 ans mais tu souhaites avoir un emploi cet été?  
Fais-nous parvenir ton CV!

Veuillez nous transmettre au plus tard le 7 mars,  
votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation  

à l'adresse suivante : loisirs@st-dominique.ca

Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention,  
nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.

Des animateurs 
Des accompagnateurs
Tu veux devenir un super-héros?
Tu veux passer ton été dehors?
Tu es créatif ou sportif?
Fais-nous parvenir ton CV, nous 
avons un emploi pour toi!
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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

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

NOUS SOMMES OUVERTS
NOTRE SALLE DE MONTRE EST FERMÉE TEMPORAIREMENT 

JUSQU’AU 8 FÉVRIER.

Magasinez sur notre site web et communiquez  
avec nous par téléphone du lundi au samedi de 9 h à 16 h,  

courriel et sur les médias sociaux.

ACHAT, RAMASSAGE ET LIVRAISON 
possible durant cette période.

Achat en ligne Téléphone Courriel Médias sociaux
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE (1 de 1)

  PROCÈS-VERBAL DU 2 FÉVRIER 2021

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 2 février 2021, à  
20 h.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance  
ordinaire du 12 janvier 2021.

>  Le conseil municipal approuve les sa-
laires payés au montant de 36 272,27 $, les 
comptes payés au montant de 148 950,93 $  
et autorise les paiements des comptes à 
payer présentés ce 2 février 2020 au  montant 
de 2 316,15 $ 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 le dépôt du projet de  
demande d'aide financière dans le cadre 
de l'appel de projets, fait par la MRC des  
Maskoutains dans le cadre du programme 
du Fonds de développement rural;

  Et autorise madame Fanny St-Jean à  
signer tout document relatif au projet  
Revitalisation de la piste récréative de  
BMX, et ce, pour et au nom de la muni  - 
cipalité de Saint-Dominique.

>  Le Conseil accepte l’offre de service  
d’Innovision + pour la table d'accueil  
informatisé et pour le matériel électoral  
requis en prévision de l’élection générale du 
7 novembre 2021, et en autoriser la dépense 
y découlant.

>  Le Conseil autorise les modifications  
demandées au montant de 14 043,28 $,  
plus taxes, concernant l'achat d'un camion 
auto-pompe.

>  Le Conseil déclare les 15, 16, 17, 18, 19   
février  2021 comme étant les Journées de 
la persévérance scolaire, sous le thème  
Nos gestes, un + pour leur réussite!, sur  
notre territoire.

  Le Conseil appuie la mission de l'ensemble 
des partenaires mobilisés autour de la lutte 
au décrochage afin de faire du territoire  
de la MRC des Maskoutains une région  
persévérante qui valorise l'éducation comme 
un véritable levier de développement pour 
ses communautés.

LÉGISLATION

>  Le Conseil approuve la demande de  
modification des règlements d’urbanisme 
afin d’autoriser la construction de garage 
isolé dans la deuxième moitié de la marge 
de recul minimale située dans la cour avant 
secondaire, les normes seront établies  
dans la modification à venir à laquelle la 
municipalité mandate la firme Gestim pour 
la rédaction.

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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  OFFRE D'EMPLOI
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  LOISIRS
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  PASSE-PARTOUT

Votre enfant aura  
4 ans avant le 
1er octobre prochain?
Accompagnez votre enfant pour sa future 
entrée à la maternelle en lui permettant 
de vivre une première expérience positive 
avec l’école!

Activités :

•  Deux fois par mois, en journée,  
les enfants vivront 2 heures de plaisir 
avec une enseignante.

•  Huit fois dans l’année, en soirée, les 
parents et les enfants viendront à l’école 
faire de belles activités ensemble.  
Les parents pourront aussi échanger  
sur différentes thématiques.

Durée : De septembre à juin

Dès le lundi 15 février,  
nous vous invitons à vous rendre au  
www.csssh.gouv.qc.ca pour faire 
l’inscription de manière électronique. 
Vous devrez présenter ultérieurement  
les documents suivants :

•  certificat de naissance  
de l’enfant (grand format) et  
deux preuves de résidence.

Faites vite !  
Les places sont limitées !

 POUR INFORMATION :  450 773-8401 #6557
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  FABRIQUE
AU FIL DES JOURS…

À NOTRE PRIÈRE :

ROBERT GAUTHIER (BOB), décédé à Saint-Dominique, le 5 décembre 2020, à l’âge de 56 ans. Outre sa conjointe Marie-Josée Beauregard, conseillère municipale, le défunt 
laisse dans le deuil ses deux filles : Carol-Ann et Sarah-Maude, ses parents, sa mère Claudette Courchesne, ses frères, autres parents et amis. Les funérailles ont été  
célébrées le 19 décembre 2020 en l’église paroissiale de Saint-Dominique.

GISÈLE CORDEAU, décédée à Saint-Hyacinthe, le 14 décembre 2020, à l’âge de 86 ans, veuve de Marcel Daudelin, autrefois de Saint-Dominique. Elle laisse dans le deuil  
ses enfants : André (Micheline Bousquet), Michel (Clémence Jodoin), Yves (Ginette Darsigny) et Claude; ses petits-enfants : Julie, Annick et Pierre-Marc ainsi que ses  
arrière-petits-enfants : Daphnée, Benjamin, Loïk, Dali et Alix. Elle laisse également sa sœur Jacqueline (feu André Chagnon); ses neveux, nièces, autres parents et amis.  
Dans le respect des mesures actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.

DANIELLE ARPIN, décédée à Saint-Hyacinthe, le 22 décembre 2020, à l’âge de 80 ans, épouse de Gilles Claing demeurant à Saint-Dominique. Outre son époux, elle laisse dans 
le deuil ses enfants : Pierre, Sylvie (Nicolas), Claude (Sandra), ses 11 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ainsi que plusieurs proches et amis. 
Les funérailles ont été célébrées en toute intimité en l’église du Précieux-Sang, suivies de l’inhumation au cimetière Notre-Dame-du Rosaire.

GERVAIS DUBREUIL, décédé à Saint-Hyacinthe, le 22 décembre 2020, à l’âge de 81 ans, veuf de Gisèle blais. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Nicolas) et Eric (Annie); 
ses petits-enfants : Jérémy, Cédrik, Karolane et Elodie ainsi que ses frères et sœurs : feu Réginald (Liliane), feu Angèle (feu André), Françoise (feu Fernand), Paul (Marie), 
Bertrand (Sylvie) et feu Guy (Doris), ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces autres parents et amis. Compte tenu des circonstances actuelles et du bien-être de tous 
ceux que nous aimons, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.

ALBERT DION, décédé au CISSSME Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 23 décembre 2020, à l’âge de 90 ans, époux de Raymonde Guertin, autrefois de Saint-Dominique Il 
laisse dans le deuil ses enfants : Josée, Yvon et André (Karine), ses 8 petits-enfants, son arrière-petit-fils, ses frères et sœurs : Cécile (feu Jean Messier), Jean-Marc (Jocelyne 
Guertin), Jacques (Céline Paquin), Gisèle (André Provost), Marie-Berthe (feu Laurent Lessard), Odette (Denis Beauregard), Laurent (feu Jacqueline Deslandes), Clément (Cécile 
Chagnon) et Thérèse (Yvon Mathieu), ses neveux et nièces, autres parents et amis. Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les funérailles sont reportées à 
une date ultérieure.

LOUISE MÉNARD, décédée À l’Hôtel-Dieu Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 2021, épouse de Claude St-Onge (Josée), demeurant à Saint-Dominique. Outre son époux, elle laisse dans 
le deuil, ses filles : feu Marie et Claudine (François) et ses petits-enfants : Alexis et Maïka. Elle laisse également ses sœurs et son frère : Colette (Norbert), Ginette (Germain) 
et Réjean (Jocelyne), sa belle-mère Marguerite, ses beaux-frères et belles-sœurs : Claudette (Yvon), Michel (Carole) et Christian (Diane), plusieurs oncles et tantes, neveux 
et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et amis. En raison de la période du confinement, la tenue des funérailles est reportée à une date ultérieure qui 
demeure à préciser par la famille. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIENS
Dimanche le 6 décembre 2020, Gilles Claing a accepté de compléter le mandat de Louis Dion qui se terminait le 31 décembre 2021.

Les trois marguillières qui terminaient leur premier mandat (Lise Bachand, Marielle Chicoine et Nicole Daudelin) se sont engagé pour un autre terme de 3 ans  
finissant le 31 décembre 2023.

Claudette Lavallée, présidente d’assemblée.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Pour la réfection de la moitié de la toiture de l’église, une campagne de financement a été organisée en juillet dernier sous la présidence d’honneur de Jean Dubreuil.

Les dons provenant des commerces et des industries de Saint-Dominique et des environs s’élèvent à 22 670,00 $. La vente des billets pour acheter  
des paquets de bardeaux a permis d’amasser 9 000,00 $. Félicitations aux gagnants de la campagne de financement 2020

Patrick Girard (900$), Jacques Tétreault (270$) et Robert Houle (180$) reçoivent leur prix des mains de Jean Dubreuil, président d’honneur de la campagne.

À l’église de Saint-Dominique, les messes et les célébrations de la Parole reprendront à partir du vendredi 12 février 2021. 
Le maximum de personnes autorisées est 10. Les mesures sanitaires habituelles (masque, désinfection,distanciation,  

registre de présences) doivent être observées. Soyez les bienvenus!
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  SARCA

SARCA Mobile, présent depuis deux ans
Peut-être avez-vous entendu parler des services du SARCA Mobile par un ami, par un membre de la famille 
ou lu un article de votre journal local. Malgré la crise sanitaire, ces services restent disponibles pour les  
citoyens. Ils vous sont d’autant plus utiles si vous vivez une situation ou un questionnement parce que 
votre vie professionnelle a subi les impacts de la pandémie.

Qu’est-ce que SARCA Mobile ?

Les services du SARCA (Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) sont offerts  
gratuitement aux adultes de 16 ans et plus, par le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe. Dans 
le cadre du volet « mobile » du service, une conseillère en information scolaire et professionnelle peut  
se rendre sur place, dans votre municipalité, afin de vous rencontrer. Ce projet est offert grâce à un parte-
nariat avec la MRC des Maskoutains. Les rencontres ont lieu dans votre localité.

Quels sont les services offerts ?

• Évaluation de votre dossier scolaire
• Information scolaire et professionnelle
• Orientation professionnelle
•  Reconnaissance des acquis scolaires (avis sur vos études antérieures et vos possibilités  

d’équivalences de formation)
• Reconnaissance des acquis et des compétences (acquis extrascolaires et acquis expérientiels)
• Attestation des préalables scolaires pour l’industrie de la construction
• Exploration des acquis
• Relevé de notes
• Référence aux organismes et établissements du milieu

Pour plus d’information : https://www.csssh.gouv.qc.ca/services-aux-adultes/sarca-retour-aux-etudes/

Comment ça fonctionne ?

Vous n’avez qu’à communiquer directement avec la conseillère Audrey Gatineau par courriel, par téléphone 
ou dans Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le moyen de commu-
nication qui vous convient le mieux dans le contexte de la pandémie actuelle. 

Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire et professionnelle

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

Audrey Gatineau Pro



10  •  Le Dominiquois  •  Février 2021  •  www.st-dominique.ca

  RÉGIE INTERMUNICIPALE
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE
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  LA MRC VOUS INFORME
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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

  CAMP DE JOUR

RELEVÉ 24 – CAMP DE JOUR

Le relevé 24 pour le camp de jour de l’été 2020 sera disponible en ligne à partir du 28 février. Pour y 
accéder connecter vous sur votre portail citoyen VOILÀ. Dans la section mon profil vous trouverez le 
document pour compléter vos impôts.
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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

 

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"



 

  PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT 
AU CAMP DE JOUR 2021 (28 juin au 20 août) 

 

− POUR ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 12 ANS, 
− PRÉSENTANT UNE OU PLUSIEURS PARTICULIARITÉS : 
   DÉFICIENCE PHYSIQUE, INTELLECTUELLE / TRISOMIE / TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) / TROUBLES D’OPPOSITION /TDAH/ 

PROBLÈME DE SANTÉ NÉCESSITANT DES SOINS OU LA PRISE D’UN MÉDICAMENT SUR LES HEURES DU CAMP DE JOUR 
− RÉSIDANT À SAINT-DOMINIQUE 
 

 
 
Vous hésitez à inscrire votre enfant au programme? Il est toujours possible de discuter de la situation avec 
les responsables du camp. Lorsque vous inscrivez un membre de votre famille à ce programme, le camp de 
jour de Saint-Dominique reçoit l’accompagnement du CISSS et de leurs partenaires (incluant la Commission 
scolaire). Ce programme permet d’engager le bon nombre d’employés et de les former adéquatement. Il 
permet également d’acquérir et de créer du matériel adapté pour chaque enfant.  
 
Pour les 8 semaines du camp de jour estival, un plan d’encadrement sera élaboré pour votre enfant dans le 
but de faciliter sa participation aux activités et son intégration à la vie du camp de jour. Cette démarche ne 
garantit pas un jumelage avec un accompagnateur pour la période estivale, mais sera prise en compte selon 
les ressources disponibles pour l’été. 
   

 
INSCRIPTION AU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
(Date limite 8er mars 2021) 
Le 8er mars semble tôt pour inscrire votre enfant en vue de l’été prochain, mais nous avons plusieurs étapes 
à franchir pour préparer la saison de camp de jour.  
 

MARS ET AVRIL Entrevues d’embauche du personnel. 
MAI INSCRIPTION AUX CAMPS DE JOUR  
MAI ET JUIN                       Formation du personnel  
FIN-JUIN Début des camps de jour 
 

IMPORTANT : 
Une inscription au camp de jour sera tout de même requise dans les délais pour confirmer les démarches d’accompagnement. 

 

 
Nous invitons les parents qui souhaitent utiliser le service d’accompagnement l’été prochain à compléter 
les documents disponibles sur le site de la municipalité : st-dominique.ca section camp de jour et à nous 
retourner les documents d’ici le 8er mars 2021 au : 

  

loisirs@st-dominique.ca 

**Programme offert pour les résidents de Saint-Dominique uniquement** 

 
Merci d’aider l’équipe d’animation à faire vivre un été agréable et équitable pour tous les participants ! 

 


