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

  PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 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 4 OCTOBRE 2022, À 20 H.

CONSEIL

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
6 septembre 2022.

>  Le Conseil municipal approuve la création du comité 
de l’accès à l’information. 

>  Le Conseil municipal mandate les avocats de la muni-
cipalité pour entreprendre les procédures judiciaires 
devant la Cour supérieure afin d’obliger M. Girouard 
à requérir du président de la Commission d’accès 
à l’information une autorisation préalable avant de 
déposer une demande de révision à la  Commission 
et pour réclamer de M. Girouard une partie des frais 
encourus pour répondre aux demandes d’accès 
aux documents ainsi que pour assurer sa défense 
et ce en raison des multiples demandes répétitives  
d’accès aux documents formulées par monsieur  
Patrick Girouard depuis 2020. Ces demandes  
abusives monopolisent les ressources de la 
 Municipalité et engendrent énormément de frais 
pour défendre les intérêts de la Municipalité ainsi 
que pour le traitement des dites demandes.

>  Le Conseil municipal approuve l’offre de la protec-
tion au risque de cyberattaques offerte par l’assureur.

>  Le Conseil municipal recommande l’adhésion aux 
services gérés offerts par la firme MicroAge DIL pour 
une durée de trois ans, soit du 1er décembre 2022 
au 30 novembre 2025 contenant des frais récurrents 
mensuels de 980 $ pour les services mentionnés  
au contrat et à l’achat unique de matériel informa-
tique de protection tel que présenté dans l’offre de 
services du 15 septembre 2022. 

>  Le Conseil municipal adopte le budget déjà 
 approuvé par le conseil d’administration de la  
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
pour l’exercice financier 2023.

>  Le Conseil municipal conclut de ne pas renouveler 
l’adhésion à la 18e édition des Fleurons du Québec.

>  Le Conseil municipal autorise l’achat de décorations 
lumineuses pour la période des fêtes.

>  Le Conseil municipal autorise le service des loisirs 
à déposer une demande au fonds des nouveaux  
horizons pour la construction d’un terrain de  
pétanque et que la municipalité s’engage à fournir la 
main-d’œuvre et la machinerie pour la réalisation de 
ces travaux.

>  Le Conseil municipal autorise la demande du ser-
vice des incendies à l’effet de procéder à l’achat de  
différents items essentiels.

LÉGISLATION 

>  Adoption du second projet de règlement 2022-389, 
amendant le règlement 2017-324 intitulé Règlement 
de zonage, afin d’augmenter la superficie autorisée 
pour les kiosques de ventes de produits agricoles, 
d’autoriser des usages commerciaux dans la zone P-1 
et de reconfigurer les limites des zones R-9 et R-23.

>  Adoption du règlement 2022-390 amendant le  
règlement 2017-323 intitulé Plan d’urbanisme afin de 
modifier les limites des affectations des zones prio-
ritaires et zone de réserves.

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. Consé-
quemment, le procès-verbal n’est disponible en ligne 
que lors de son adoption.
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 À VENIR

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, madame Jolyane Lamarche, greffière adjointe de la susdite 
municipalité: 

QUE le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Dominique pour le troisième exercice financier du rôle 
triennal, soit l'année 2023, est déposé au bureau municipal, sis au 1199, rue Principale, à Saint-Dominique, en date 
du 20 septembre 2022. Ledit rôle d'évaluation peut être consulté durant les heures normales de bureau et sur le site 
internet. 

QU'une demande de révision peut être logée à l'égard du troisième exercice financier auquel s'applique le rôle, au seul 
motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 ou 174.2 de 
la Loi sur la fiscalité municipale. 

QUE toute personne qui a un intérêt à le faire peut déposer une demande de révision relativement à l'unité d'évaluation 
ou à toute autre unité d'évaluation. 

QU'une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la Municipalité ou au Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe qui utilise le rôle est réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une demande de révision. 

QU'une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée avant la fin de l'exercice financier qui suit celui au 
cours duquel est survenu l'événement justifiant la modification. 

QU'une demande de révision doit, sous peine de rejet: 

a)  être faite sur le formulaire prescrit au premier alinéa de l'article 263, paragraphe 2°, de la Loi sur la fiscalité 
municipale et intitulée "Demande de révision du rôle d'évaluation foncière". Le formulaire est disponible 
au bureau municipal et à la MRC des Maskoutains;

b)  être accompagnée de la somme d'argent déterminée par règlement de la MRC des Maskoutains, et ce, confor-
mément à l'article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;

c)  être déposée à la MRC des Maskoutains, sise au 805, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe ou de toute manière 
autrement prescrite par ledit règlement.

DONNÉ À SAINT-DOMINIQUE, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DE L'AN 2022. 

AVIS PUBLIC 
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 2023
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 CONCOURS COLORIAGE D'HALLOWEEN
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 BIBLIOTHÈQUE

nouveautés!
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 C’EST PLUS QU’UNE HISTOIRE DE CARRIÈRE

ENTRE
D’HISTOIRE

Centre régional d’archives et de généalogie
DE SAINT-HYACINTHE INC.

Antoine Casavant est certainement l’un des Dominiquois 
les mieux connus au XIXe siècle. Il a été député du comté 
de Bagot mais c’est grâce à ses remarquables aptitudes pour 
l’agriculture qu’il marque son village et sa communauté.

Né à Saint-Hyacinthe le 20 octobre 1826, il est le fils  
d’Antoine Casavant dit Ladébauche et de Marie Benoit 
dit Livernois. La famille Casavant demeure dans le Rang  
haut de la rivière Yamaska nord. Le petit Antoine est de 
faible constitution mais il démontre les signes d’une belle 
intelligence. Ses parents décident donc de l’envoyer au  
Séminaire de Saint-Hyacinthe où il entre le 16 septembre 
1841. Il n’y demeure qu’un an, possiblement à cause de  
ses problèmes de santé. Bien que court, ce séjour sera 
très bénéfique pour le jeune Casavant qui développe ses 
connaissances en grammaire et en arithmétique.

Ce qui passionne le jeune homme, c’est l’agriculture.  
L’exploitation d’une terre agricole, sous tous ses aspects 
l’intéresse grandement. Il acquiert rapidement une terre 
d’une superficie de 210 arpents à proximité du village de 
Saint-Dominique. En 1850, il épouse Rosalie Piédalue de 
qui il a huit enfants. Veuf, il convole en secondes noces en 
1868 avec Marie-Hermine Vachon. Il aura six enfants avec 
sa deuxième femme.

Il exploite sa terre de manière fort diversifiée. Il se spécia-
lise d’abord dans la production laitière. Il possède de 20 à 
25 vaches dont il vend le lait à une fromagerie établie dans 
le village de Saint-Dominique. Avec le petit-lait provenant 
de la fabrication du fromage, il engraisse une vingtaine de 
porcs. Avec l’un de ses fils, Amédée, qui est également son 
voisin, il élève des chevaux de race pure. Il possède éga-

lement un rucher, un poulailler et un jardin potager qui 
nourrissent essentiellement sa famille.

Ce qui distingue Antoine Casavant de ses voisins et qui  
en fait un cultivateur modèle, c’est sa volonté d’être 
constamment à la fine pointe des avancées techniques 
dans le domaine agricole. Il possède une collection  
enviable d’instruments aratoires dernier cri. Ingénieux,  
il érige un système de drainage qui améliore  grandement 
le rendement de sa terre. Il s’adonne également à la  
culture de fraisiers et de pommiers pour pallier au manque 
de fruits sauvages dans la région. Il cultive également de la 
luzerne, ce qui lui permet d’offrir une alimentation verte à 
ses bêtes dès le mois de mai.

Ce qui en fait un homme apprécié de sa communauté, c’est 
son grand cœur. Il n’est pas avare de ses conseils et il aide 
fréquemment ses voisins dans leurs travaux agricoles. Il 
développe une grande notoriété non seulement dans la  
région mais aussi dans la province.

Dans le prochain article de cette chronique, j’insisterai sur 
la carrière publique d’Antoine Casavant qui fut tout autant 
prolifique que sa carrière d’agriculteur!

La photo d’Antoine Casavant fait partie de la collection du 
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, Fonds CH001.

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

Antoine Casavant  
(1826-1892) :  

une vie bien remplie! (1)
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 ÉCOLE DE LA ROCADE

Les élèves de 6e année de l'école de la Rocade iront cogner à vos portes,  
samedi 22 octobre, à partir de 9h30, pour ramasser des contenants consignés.  

Les profits de cette collecte serviront  
à payer les frais pour leur voyage des finissants à Ottawa.

Vous pouvez également venir porter vos bouteilles et vos canettes directement  
dans la cour de l'école de la Rocade entre 9h30 et 14h00.

Merci pour votre immense collaboration!

Collecte  
de contenants  
consignés

 BIBLIOTHÈQUE
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 ÂGE D'OR

ÂGE D'OR DE ST-DOMINIQUE 
Bonjour à tous, 

Lors de notre (souper retrouvailles) suivi de l'assemblée générale annuelle, un nouveau comité du C.A 
a été formé. 

Nicole Daudelin (présidente) 450-773-3557  Réjean Garand (vice-président) 450-501-9240 

Pauline Richer (trésorière) 450-774-4911  Denise Paradis (secrétaire) 450-774-0729 

Thérèse Dion (administratrice) 450-773-1164  Michel Rocheleau (administrateur) 450-772-5901 

Johanne Bernier (administratrice) 450-501-4716. 

Merci au 120 personnes présentes, c'était agréable de vous revoir. 

PROCHAINES ACTIVITÉS : 
•  Exercices de vie active: tous les lundis de 9h30 à 10h30. 

Aucune inscription n'est requise et c'est gratuit. 

• Jeux divers : Cartes, parcheesie, billard etc. Tous les mardis de 13h30 à 17h. 

• Bingo 2e lundi du mois à 19h. Premier le 10 octobre et le suivant le 14 novembre. 

•  Souper des anniversaires :  
4e mardi du mois à 18h.Le premier étant le 25 octobre et le suivant le 22 novembre.  
IL EST IMPORTANT DE RÉSERVER AU MOINS 10 JOURS À L'AVANCE AUPRÈS  
D'UN MEMBRE DU COMITÉ. 

Prompt rétablissement aux personnes malades. Suite au décès de Jacqueline Beauregard secrétaire du 

club pendant au moins 30 ans nous voulons offrir nos condoléances à sa famille et à toutes les personnes 

qui sont affligées par un deuil. 

Le C.A. de I' Âge d'Or par  

Thérèse Dion et Denise Paradis secrétaire. 

Vous êtes les bienvenus pour toutes ces activités  
qui se dérouleront au sous-sol de l'église. 
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 DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE

BAPTISÉES DANS NOTRE PAROISSE, le 18 septembre2022

SOPHIE SANSOUCY, née le 18 mai 2022, fille de André Sansoucy et 
Mélanie Heine.

SAVANNAH POMERLEAU, née le 24 mai 2022, fille de Dany Pomerleau 
et Stéphanie Tousignant

LEXIE BLAIN BARRETTE, née le 27 mars 2021, fille de Steve Barrette 
et Pascale Déry Blain

ANNABELLE VILLENEUVE, née le 2 juillet 2022, fille de Pierre-Yves 
Villeneuve et Sarah Brochu.

Chaque année les paroisses de notre diocèse sollicitent leurs  
paroissiens et paroissiennes pour la capitation annuelle (dîme).

Vous avez reçu un rappel par la poste.

Le coût de la dîme est de 70$ par personne, ce qui représente 1,35 $ 
par semaine pour une année, Il s’agit d’un geste de solidarité qui 
 manifeste l’implication de tous et toutes pour la vie de notre  paroisse.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour payer la dîme. Nous vous 
invitons à être généreux selon vos moyens financiers.

Merci pour votre collaboration et votre amour de votre Église.

MESSE DES DÉFUNTS,  
le 16 octobre 2022, à 9h

Ce dimanche notre messe est consacrée à nos 
défunts. Profitons de notre rassemblement 
pour unir nos prières. Ayons pour eux des pen-
sées de lumière et d’amour. Le malheur de les 
avoir perdus ne doit pas nous faire oublier le 
bonheur de les avoir connus. Ces êtres chers 
continuent à vivre dans le cœur de tous ceux 

et de toutes celles qui les ont aimés.

Après la messe, ceux et celles qui le désirent peuvent se rendre au 
cimetière pour saluer leurs défunts et invoquer Dieu pour eux.

Invitation à tous!
Heure d’adoration du Saint-Sacrement, les vendredis à 8h45 

Cette heure se déroule en toute simplicité.

Après un temps de silence, nous récitons un chapelet médité pour 
que Marie nous conduise à son fils Jésus.

Dans la deuxième partie, il y a la messe à 9h30.

Bienvenue à toutes et à tous!

DIMANCHE LE 6 NOVEMBRE À 11H30  
au Pavillon des Loisirs, 48 rue Saint-Dominique 

Dites-le à vos amis(es), à vos voisins (es)

PRIX DES BILLETS

Adulte : 25$ 
 Enfant de 6 à 12 ans : 12$ • Enfant moins de 6 ans : gratuit

Billets en vente au Presbytère (450-773-0233), chez Coiffe-Ongle, au 
Vidéo-Bronzage Saint Dominique, auprès des Marguillers, de Marielle 
Lemay et de Rollande Chagnon.  

Merci de votre soutien !

La catéchèse paroissiale a débuté en octobre. Il est encore temps 
pour s’inscrire…

Parcours 1 :  4 enfants sont inscrits pour se préparer à recevoir le 
sacrement du Pardon.

Parcours 2 :  7 enfants sont inscrits pour se préparer à vivre le  
sacrement de la Confirmation le 4 juin 2023.

Pour information : Presbytère Saint-Dominique 45

Au fil des jours...

MÉCHOUI  
AU PROFIT  
DE NOTRE  
FABRIQUE
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 SARCA

Audrey Gatineau Pro

PROGRAMME D’INSERTION SOCIAL 
Saviez-vous que le Centre de formation des Maskoutains  
offre des programmes d’insertion sociale pour les personnes 
de 16 ans et plus vivant des difficultés d’ordre personnel ou 
professionnel? Ces programmes s’adressent aux individus  
qui présentent l’une ou l’autre des incapacités suivantes  :  
déficience intellectuelle légère, trouble du spectre de 
 l’autisme, difficulté d’apprentissage, problème de santé  
mentale, scolarisation insuffisante avec difficulté d’adapta-
tion et traumatisme crânien. 

Les différentes formations donnent accès à un cheminement 
personnel favorisant l’acquisition de compétences de base. 

L’intégration sociale favorise l’autonomie et le sens de l’initiative, la gestion et l’organisation du quotidien, 
le développement personnel et social, la communication et les relations interpersonnelles, la responsabili-
sation de l’individu, la créativité et la mise en forme physique.

3 programmes sont offerts au point de service de Saint-Hyacinthe. Le programme Caméléon amène les 
élèves à travailler dans une friperie et effectuer différents projets en lien avec le recyclage de vêtements. Il 
y a également Camé-recycle qui consiste à participer à différents plateaux de travail en lien avec la cuisine, 
l’hygiène de vie, les arts, l’activité physique, la communication et plus encore. Toujours à Saint-Hyacinthe, 
le programme Cafétéria est offert et celui-ci consiste à travailler au bistro du Centre de formation des  
Maskoutains. Les élèves effectuent toutes les tâches en lien avec la gestion et la mise en œuvre d’un  
service alimentaire. 

Au point de service d’Acton Vale, nous retrouvons le programme IS Vélo. Par le travail dans  l’usine-école 
d’Action Sport Vélo, chaque adulte a l’occasion d’explorer le métier d’aide-mécanicien de vélos qui  
comprend les tâches de démontage de vélos usagés, remise à neuf de vélos, récupération de divers  
matériaux et entretien des lieux de travail.

Pour plus d’informations sur ces programmes ou pour connaître toute l’offre de service de l’éducation  
aux adultes, vous pouvez communiquer directement avec la conseillère en information scolaire et pro-
fessionnelle du SARCA. 

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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 LE SALON DES FAMILLES
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 CONCOURS D'HALLOWEEN
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 PARRAINNAGE CIVIQUE
Parrainage civique des MRC d’Acton et des  
Maskoutains fait rimer BÉNÉVOLER avec AMITIÉ.

Faire du Parrainage civique permet de créer des liens, briser  
l’isolement et donne du sens à nos vies! Deviens bénévole afin de 
développer une belle amitié avec une personne marginalisée par  
ses incapacités. Le Parrainage civique ainsi favorise l’intégration et  
la participation sociale de ses membres!

Dans la MRC des Maskoutains, il s’agit de 14 filleuls(e)s qui attendent 
de rencontrer leur parrain ou marraine avec qui ils partageront des 
activités et des intérêts communs.

Viens t’informer sur le rôle de parrain au 450-774-8758  
ou sur parrainagecivique.org  
Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram!
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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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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"

Entreprise située à Saint-Dominique !

COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL

pouliotpm.com

•  INSPECTION ET LOCALISATION PAR CAMÉRA
• PLANCHER CHAUFFANT
• AÉROTHERME
• GAZ NATUREL ET PROPANE
• CHAUFFAGE VAPEUR, RADIANT, AU BOIS
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE

450-793-2020 
450-278-8343 

admin@pouliotpm.com 
pouliotpm.com
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SERVICE FIABLE 24 / 24 • 7 JOURS

Offrez-vous la tranquillité d’esprit cet hiver: 
amusez-vous au lieu de pelleter!

• Plusieurs tracteurs disponibles afin d’assurer le meilleur service

       • Passages réguliers et retouches finales lors des grosses 
                 tempêtes pour garantir l’accès à votre cours

PRÊTS POUR L’HIVER?
Demandez une soumission 
ou réservez votre déneigement

(450) 223-4894

SERVICE DE SALAGE DISPONIBLE
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