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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 

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450-773-0785

Venez  
profiter 
de nos  
rabais!

ENTREPRISE FAMILIALE

PRODUITS DE QUALITÉ



4  •  Le Dominiquois  •  Juillet 2022  •  www.st-dominique.ca

PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE

  PROCÈS-VERBAL DU 5 JUILLET 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 5 JUILLET 2022, À 20 H.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 juin 2022

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés 
au montant de 58 824,61 $ ainsi que les comptes 
payés au montant de 310 490,93 $.

>  Le Conseil municipal approuve la modification 
du calendrier des séances du conseil en raison de 
la séance qui se tiendra le lundi 22 août à 20h00.

>  Le Conseil municipal accorde la demande de 
dérogation mineure 2022-05 pour l’implanta-
tion d’un bâtiment accessoire situé 1509, 7e Rang, 
(lot 2 211 175).

>  Le Conseil municipal autorise la création du poste 
de greffière-adjointe.

>  Le Conseil municipal acquiesce de nommer  
monsieur Kevin Winter comme chef d’équipe aux 
travaux publics.

>  Le Conseil municipal mandate la firme  Nordikeau 
afin d’effectuer une étude de capacité des 
 infrastructures municipales.

>  Le Conseil municipal autorise la démolition de  
la résidence et du hangar situés au 455, rue  
Boucher (lot 4 609 002).

>  Le Conseil municipal autorise la démolition  
d’un immeuble situé au 1233-1235, rue Principale 
(lot 2 211 350).

LÉGISLATION 

>  Adoption du Règlement 2022-386 amendant 
le Règlement 2017-324 intitulé Règlement de  
zonage, afin d’autoriser la classe d’usage in-
dustrie artisanale I-1 dans la zone m-4 ainsi que 
de modifier le nombre maximal de logements  
autorisés pour les projets intégrés dans les zones 
m-7 et m-13.

>  Le Conseil souhaite entreprendre une procé-
dure de modification au Règlement de zonage  
2017-324 afin d’augmenter la superficie des 
kiosques agricoles.

 

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. 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
SE TIENDRA LE LUNDI 22 AOÛT À 20 H,  

DANS LA SALLE DU CONSEIL  
SITUÉE À L'HÔTEL DE VILLE AU  

1199, RUE PRINCIPALE.
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 AVIS PUBLIC

ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER 2022  
DES SÉANCES DU CONSEIL

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale et  
Greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Dominique, que lors de la séance régulière 
tenue le 5 juillet 2022, le Conseil municipal a adopté, conformément aux dispositions de 
l’article 148 du Code municipal du Québec, la résolution numéro 2022-119 établissant le 
calendrier 2022 relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2022, qui se tiendront le mardi à l’exception de la séance du lundi 22 août. Cependant 
toutes les séances débuteront à 20 h.

Soit :

Donné à Saint-Dominique, ce 6 juillet 2022.

La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Christine Massé

AVIS PUBLIC

• 11 janvier • 1er février

• 1er mars • 5 avril

• 3 mai • 7 juin

• 5 juillet • Lundi le 22 août

• 6 septembre • 4 octobre

• 1er  novembre • 6 décembre
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 AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS :

•  Règlement 2022-381 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble

•  Règlement 2022-382 amendant le règlement 2017-324 intitulé règlement de  zonage, 

afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé, concernant la  

gestion de la fonction commerciale

•  Règlement 2022-383, amendant le règlement 2017-323 intitulé Plan d’urbanisme, 

afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé, concernant la  

gestion de la fonction commerciale

• Règlement 2022-385 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et  

greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Dominique, que le conseil municipal a 

adopté les règlements mentionnés en rubrique.

Ces règlements sont réputés conformes au Schéma d’aménagement révisé et aux  

dispositions complémentaires de la MRC des Maskoutains et chacun de ces règlements 

a fait l’objet d’un certificat de conformité.

Toute personne intéressée à prendre connaissance desdits règlements peut commu-

niquer avec le bureau municipal ou en prendre connaissance sur le site internet de la 

municipalité dans la section à cet effet.

Donné à Saint-Dominique, ce 5 juillet 2022.

La directrice générale et greffière-trésorière, 

Christine Massé

AVIS PUBLIC
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 RÈGLEMENTATION ARROSAGE

Horaire d’utilisation extérieure  
de l’eau potable

Heures # Civiques pairs # Civiques impairs

ARROSAGE DE PELOUSE, JARDINS, FLEURS, ARBRES ET AUTRES VÉGÉTAUX

Arrosage mécanique 1x par jour

Jours pairs jours impairs

Système  
de gicleurs avec  

contrôle électronique

Minuit à 3 h 
19 h à 22 h

Arrosage manuel à l'aide 
d'un contenant  

(Capacité max 40 litres)
Autorisé en tout temps

Arrosage manuel à l'aide 
d'un tourniquet ou autre 

dispositif similaire
19 h à 22 h

Nouvelle plantation, tourbage  
ou ensemencement.  

Permis obligatoires au cout de 20$

Autorisé en tout temps Pendant 15 jours consécutifs  
AVEC LE PERMIS :  

Disponible en ligne, section nous joindre / Requête et permis
LAVAGE DE VÉHICULES

Lundi au vendredi 8 h à 19 h Jours pairs Jours impairs
Samedi et dimanche 8 h à 19 h Pour tous

Lavage à la main à l'aide d'un contenant En tout temps

CITOYENS DE SAINT-DOMINIQUE

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
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 C’EST PLUS QU’UNE HISTOIRE DE CARRIÈRE

Les débuts de Saint-Dominique
Voici la première d’une série de chroniques qui auront pour but de faire revivre l’histoire de votre village. Ce mois-ci, 
il est question des tous premiers habitants à s’installer sur le territoire de Saint-Dominique. Je profite de ce premier 
rendez-vous pour solliciter votre aide. Si vous avez des photos anciennes du village ou si vous désirez nous proposer un 
sujet, nous sommes preneurs! Vous n’avez qu’à communiquer avec moi par courriel. Nous cherchons également un titre 
pour cette chronique. Que nous suggérez-vous?  

Saint-Dominique est érigé en paroisse le 26 mars 1833, il y aura 190 ans l’an prochain. Son territoire fait partie de la 
seigneurie de Maska (Saint-Hyacinthe) concédée en 1748 au marquis François-Pierre de Rigaud de Vaudreuil par le 
roi Louis XV. Rigaud de Vaudreuil ne s’installera jamais sur sa concession. Il préfère la vendre à Jacques-Hyacinthe  
Delorme. Lorsque ce dernier meurt en 1778, son fils Hyacinthe-Marie, encore mineur, hérite de la seigneurie. C’est sous 
sa gouvernance que des colons se voient attribués des lots situés sur l’actuel territoire de Saint-Dominique.  Évidemment, 
obtenir un lot n’est pas tout. Il faut encore le défricher. Dans cette région, la forêt est dense et la tâche peut paraitre  
décourageante. Plusieurs lots sont donc attribués mais pas immédiatement exploités. Drôle d’idée d’acheter un lot sans 
le défricher, me direz-vous. D’abord, certains propriétaires achètent des terres dans le but d’y établir éventuellement 
leurs enfants. D’autres encore, désirent simplement faire de la spéculation en espérant revendre la terre plus chère 
quelques années plus tard. On pouvait également n’acheter une terre que pour s’assurer d’une bonne quantité de bois de 
chauffage sans avoir l’intention de s’y établir vraiment. 

C’est ainsi qu’entre 1800 et 1825, peu de concessionnaires s’installent sur leurs terres situées sur le rang double de 
Saint-Dominique. En passant, savez-vous pourquoi ce nom a été donné au rang et plus tard au village? Il semble  
qu’il ait été choisi par Hyacinthe-Marie Delorme pour rendre hommage à son neveu et coseigneur, Pierre-Dominique 
Debartzch. Une dispute entre les deux hommes, survenue en 1811, explique le fait que Delorme, mort sans enfant en 
1814, lègue sa seigneurie à son cousin, Jean Dessaulles, plutôt qu’à son neveu. Parmi les exemples célèbres de spécu-
lateurs, mentionnons André-Augustin Papineau, le frère du chef des Patriotes, Louis-Joseph. Papineau achète de son 
beau-frère Jean Dessaulles une concession située sur le neuvième rang de Saint-Dominique en 1827. Il n’y met jamais 
les pieds et la revend avec profit quinze ans plus tard.

La tradition veut que le premier habitant du territoire de Saint-Dominique soit un certain Michel Patenaude que  
le seigneur Hyacinthe-Marie Delorme aurait installé à ses frais à la Carrière. Il lui donne comme mission d’accueillir  
et renseigner les visiteurs et de les encourager à prendre des terres en concession. Michel Patenaude meurt à Saint- 
Dominique le 17 avril 1860 à l’âge de 95 ans. C’est Patenaude qui a exploité le premier fourneau à chaux de la carrière.

L’illustration présente la vente d’une concession datant de 1794. Bien que ne concernant pas une terre de Saint- 
Dominique, elle est en tous points semblable aux documents de vente de concessions utilisés durant l’administration 
de Hyacinthe-Marie Delorme. Elle provient des archives du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, Fonds CH479, CSE7.

Martin Ostiguy, agent de recherche et diffusion au Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe.

Pour m’écrire : martin.ostiguy@histoiredemaska.com

ENTRE
D’HISTOIRE

Centre régional d’archives et de généalogie
DE SAINT-HYACINTHE INC.
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 C’EST PLUS QU’UNE HISTOIRE DE CARRIÈRE
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 PARRAINAGE CIVIQUE

Recherche actuellement 13 personnes  
bénévoles de la région pour devenir parrains  
ou marraines et ainsi faire la différence pour  

une personne vivant avec une incapacité.

Venez créer des liens et partager  
des intérêts communs avec votre filleul et  

ainsi briser son isolement et favoriser  
sa participation sociale.

Le parrainage civique, c'est un mouvement  
qui nous mène tous sur le chemin du plein potentiel!

Pour en savoir plus : 450 774-8758 
Parrainagecivique.org

Suivez-nous sur Facebook et Instagram!

Travaillons tous ensemble pour  
une monde d'inclusion!
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 SARCA

L’HORTICULTURE ET L’AGRICULTURE
En été, plusieurs personnes trouvent leur bonheur en 
travaillant dans la terre, en s’occupant de leurs fleurs et 
de leur potager. Cet intérêt m’est souvent mentionné en 
rencontre par des clientes et clients qui souhaitent en 
connaître davantage sur les professions et formations 
liées à l’agriculture et à l’horticulture. 

À cet égard, les citoyens de la MRC des Maskoutains 
sont chanceux d’habiter dans cette région qui constitue 
une technopole agroalimentaire. Une technopole est un 
centre urbain disposant de structures de recherche et 

d'enseignement technique, ainsi que des industries de pointe. À ce titre, nous retrouvons notamment la 
seule faculté de médecine vétérinaire francophone au Québec. L’Institut de technologie agroalimentaire 
est également présent, et offre plusieurs formations techniques intéressantes pour les amoureux de la 
nature. 

Du côté de la formation professionnelle, l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe  (EPSH) offre une  
variété de programmes dans ce secteur. On y retrouve  : grandes cultures, horticulture et jardinerie,  
production animale, production horticole, réalisation d’aménagement paysager et lancement d’une entre-
prise agricole. Ces formations sont d’une durée variant de 1035 à 1335 heures. 

Que ce soit en vue d’un retour aux études dans l’un de ces programmes ou pour explorer vos intérêts  
et compétences, il est possible de bénéficier gratuitement de l'accompagnement d'une conseillère en  
information scolaire et professionnelle, et ce, dans chaque municipalité de la MRC. Ce projet est mis 
en œuvre grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains et le Service d'accueil, de référence, de  
conseil et d'accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Les 
services sont offerts durant toute la saison estivale. Profitez-en!

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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 HORAIRE BIBLIOTHÈQUE

 PLACE À NOS CITOYENS

La dominiquoise,  
Madame Karine Sirois  
exposera ses œuvres au  
Parc Miner à Granby
le 29, 30 et 31 juillet 2022.

Vous cherchez une sortie  
à faire avec votre famille,  
pourquoi ne pas aller  
visiter le sympodium 
"Couleurs urbaines"?

www.couleursurbaines.org

DÈS LE 4 JUILLET
Lundi : 9h à 15h • Mardi : 13h à 20h

Mercredi : 9h à 15h • Jeudi : 13h à 20h
Vendredi de 9h à 15h

B I B L I O T H È Q U E
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 RÈGLEMENTATION PISCINE
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT  

SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010

Pour faire suite à une recommandation formulée par plusieurs coroners, le Règlement sur la  
sécurité des piscines résidentielles s’appliquera dorénavant aux installations datant d’avant le  
1er novembre 2010. Par conséquent, tous les propriétaires des piscines visées devront être munie 
d’une enceinte en conformité avec le présent règlement.

Nouvelle règle pour les piscines dotées d’un plongeoir

Toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la norme BNQ 9461-100. 
Cette norme s’applique aux plongeoirs acquis et installés à compter du 1er juillet 2021. Les  
piscines en attente de l’installation de plongeoirs acquis avant le 1er juillet 2021 et dont l’installa-
tion est prévue avant le 30 septembre 2021 sont exceptés.

Nouvelle règle en matière de contrôle de l’accès aux piscines

À compter du 1er juillet, pour toutes nouvelles piscines :

> Les clôtures en mailles de chaînes dont la largeur est de plus de 30 mm devront être lattées;

>  Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par- 
dessus la paroi d’une piscine ou l’enceinte ne devra être installé à moins de 1,00 mètre de 
celle-ci;

>  Aucune fenêtre à moins de 1,00 mètre de distance d’une piscine ou d’une enceinte, à  
condition d’être à une hauteur minimale de 3,00 mètres du sol ou que son ouverture maxi-
male soit limité à 10 centimètres.

Assouplissements aux règles actuelles

Il sera possible d’installer le loquet d’une porte du côté extérieur d’une enceinte s’il se situe à 
une hauteur minimale de 1,50 mètre par rapport au sol.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas communiquer avec  
Eddy Perez, inspecteur en bâtiment, au 450-774-9939 poste 222  

ou l’adresse courriel suivante : urba@st-dominique.ca
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 BOÎTE AUX CASSE-TÊTES
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 ACTIVITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
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 RÉGIE DES DÉCHETS
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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

 

846, route 137 Nord,  
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0

450 502-9797
entvincenthoule@outlook.com

•  EXCAVATION résidentielle et commerciale

•  DÉMOLITION

•  TRANSPORT de tout genre 
Canada, Ontario, États-Unis

•  TRANSPORT HORS NORME "Over Size"




