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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

mon premier noël

Heure du conte de Noël

 Le 27 novembre à 10 h À la bibliothèque

Maquillage
Lecture d'un conte

1 livre sera offert par famille

Votre enfant fêtera son premier Noël?
Nos lutins lui prépareront un petit cadeau personnalisé 

Avec les auteures: manon drouin
et josiane quintal 

Animation

Pour inscrire votre bébé: culture@st-dominique.ca
Important d'indiquer: le nom de votre enfant, votre
numéro de téléphone, votre adresse et sa date de
naissance.

Le petit présent lui sera remis le 27 novembre, à l'heure du conte.

Inscription requise sur la plateforme VOILÀ

mon premier noël

Heure du conte de Noël

 Le 27 novembre à 10 h À la bibliothèque

Maquillage
Lecture d'un conte

1 livre sera offert par famille

Votre enfant fêtera son premier Noël?
Nos lutins lui prépareront un petit cadeau personnalisé 

Avec les auteures: manon drouin
et josiane quintal 

Animation

Pour inscrire votre bébé: culture@st-dominique.ca
Important d'indiquer: le nom de votre enfant, votre
numéro de téléphone, votre adresse et sa date de
naissance.

Le petit présent lui sera remis le 27 novembre, à l'heure du conte.

Inscription requise sur la plateforme VOILÀ

mon premier noël

Heure du conte de Noël

 Le 27 novembre à 10 h À la bibliothèque

Maquillage
Lecture d'un conte

1 livre sera offert par famille

Votre enfant fêtera son premier Noël?
Nos lutins lui prépareront un petit cadeau personnalisé 

Avec les auteures: manon drouin
et josiane quintal 

Animation

Pour inscrire votre bébé: culture@st-dominique.ca
Important d'indiquer: le nom de votre enfant, votre
numéro de téléphone, votre adresse et sa date de
naissance.

Le petit présent lui sera remis le 27 novembre, à l'heure du conte.

Inscription requise sur la plateforme VOILÀ

mon premier noël

Heure du conte de Noël

 Le 27 novembre à 10 h À la bibliothèque

Maquillage
Lecture d'un conte

1 livre sera offert par famille

Votre enfant fêtera son premier Noël?
Nos lutins lui prépareront un petit cadeau personnalisé 

Avec les auteures: manon drouin
et josiane quintal 

Animation

Pour inscrire votre bébé: culture@st-dominique.ca
Important d'indiquer: le nom de votre enfant, votre
numéro de téléphone, votre adresse et sa date de
naissance.

Le petit présent lui sera remis le 27 novembre, à l'heure du conte.

Inscription requise sur la plateforme VOILÀ



2  •  Le Dominiquois  •  Novembre 2022  •  www.st-dominique.ca

Hugo MC DERMOTT

Maire

Lise BACHAND

District no 5

Irène DROUIN DUBREUIL

District no 3

Lydia RICHER

District no 1

Mélissa LUSSIER

District no 6

Jean-François MORIN

District no 4

Stéphanie LAMBERT

District no 2

Coordonnées
Bureau municipal : 1199, rue Principale, Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Téléphone : 450 774-9939  •  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, avant 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 7
Adjointe à la direction 
Catherine Matte-Perreault ....................................................................................................................................... poste 0
Service d’inspection
Eddy Perez ........................................................................................................................................................................poste 2
(Disponible les lundis, mardis et jeudis)
Directrice générale et greffière-trésorière
Christine Massé
Coordonnatrice aux finances
Patricia Gagné ................................................................................................................................................................poste 4
Coordonnateur aux travaux publics et ressources matérielles et Directeur général adjoint
François Daudelin
Coordonnatrice des loisirs département culturel
Fanny St-Jean ..................................................................................................................................................................poste 6
Coordonnatrice des loisirs
Valérie Lauzon ................................................................................................................................................................poste 5
Greffière adjointe 
Jolyane Lamarche

Administration

Service d’urgence ................................................................................................................................................................9 1 1

Bibliothèque Saint-Dominique ......................................................................................................................450 771-0256

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 / 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 1er NOVEMBRE 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 1er NOVEMBRE, À 20 H.

CONSEIL
>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 

2022.

>  Le Conseil municipal approuve les salaires payés au montant 
de 55 727,37 $, les comptes payés au montant de 333 137,08 $.

>  Le Conseil municipal confirme l’emploi de monsieur Jérémie 
Benoit au poste de journalier aux travaux publics.

>  Le Conseil municipal confirme l’emploi de madame Valérie 
Lauzon au poste de coordonnatrice aux loisirs.

>  Le Conseil municipal mandate la firme Gestim pour les  
services d’inspection municipale pour une période de 6 mois 
effective à partir du 1er janvier 2023.

>  Le Conseil municipal accorde la demande d’appui financier 
pour les activités 2023 des comités de bassins versants.

>  Le Conseil municipal approuve la demande de subvention  
annuelle du Comité du Boisé de la Crête afin de les aider à 
réaliser certains projets.

>  Le Conseil municipal approuve la demande d’appui de la  
municipalité de Saint-Simon dans sa demande au ministère 
des Transports ainsi qu’à la Direction régionale de la Montéré-
gie de procéder aux travaux de reconstruction de la structure 
du viaduc de l’autoroute 20 surplombant le rang Saint-Édouard 
dans un délai plus rapide que celui prévu.

>  Le Conseil municipal conclue de ne pas donner suite à la  
proposition du ministère des Transports concernant la prise  
en charge de la gestion du projet FRCR Route 137 et rue  
Deslandes et de laisser le ministère des Transports prendre la 
charge du projet dans son entièreté. Cependant, le Conseil 
municipal profitera de la présente pour demander au MTQ de 
déplacer le panneau d’indication déterminant le début de la 
zone scolaire en direction sud.

>  Le Conseil municipal mandate la firme Tetra Tech pour pro-
céder à la préparation des plans, devis, estimations et  
documents d’appels d’offres pour les travaux de reconstruc-
tion de la rue Roy, entre les rues Principale et Lussier, au  
montant estimé de 20 800 $, plus taxes.

>  Le Conseil municipal approuve de procéder à l’achat d’un 
écran numérique deux faces, afin de revamper l’image sur  
la structure de pierres annonçant la municipalité de Saint- 
Dominique au cœur du village.

>  Le Conseil municipal accepte la proposition de la Ville de 
Saint-Pie afin de renouveler l’entente pour le déneigement de 
l’Impasse du Haut-de-la-Rivière Nord.

>  Le Conseil municipal autorise monsieur François Daudelin, à  
signer l’entente pour la disposition de biens excédentaires 
avec le Centre d’acquisitions gouvernementales et à être le  
représentant désigné pour la municipalité.

>  Le Conseil municipal autorise monsieur François Daudelin à 
procéder à la vente de l’ancien camion-citerne par le biais du 
Centre d’acquisitions gouvernementales.

>  Le Conseil municipal approuve de procéder à une demande 
d’aide financière pour la formation de pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des  
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la  
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 
des Maskoutains.

>  Le Conseil municipal confirme la nomination de madame  
Fanny St-Jean au poste de responsable de la bibliothèque  
municipale, et ce, à compter de ce jour.

>  Le Conseil municipal souhaite remercier madame Micheline 
Bousquet pour toutes ces années passées au service de la  
population de lecteur et lectrices de la municipalité.

>  Le Conseil municipal officialise les heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

>  Le Conseil municipal approuve de procéder à l’achat d’un  
réfrigérateur commercial et autres électroménagers pour le  
local traiteur de la salle multifonctionnelle de la Rocade.

>  Le Conseil municipal approuve de procéder à l’achat de 8  
fixtures au LED pour le remplacement des luminaires de la  
patinoire.

LÉGISLATION 

>  Adoption – Règlement numéro 2022-389 amendant le  
règlement numéro 2017-324 intitulé règlement de zonage, afin 
d’augmenter la superficie autorisée pour les kiosques de vente 
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.

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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 REMERCIEMENTS
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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.

Nous avons vu précédemment qu’Antoine Casavant fut un fermier modèle  
qui s’illustra brillamment dans la pratique de son métier de cultivateur. Le  
présent article s’attardera davantage sur sa carrière publique qui ne fut pas 
moins remarquable.

Antoine a toujours voulu contribuer au bien-être de sa communauté, ce qui 
est tout à son honneur. Parallèlement à sa charge de capitaine dans la milice de 
réserve, il est également président et directeur de la Société d’Agriculture du 
comté de Bagot et membre du Conseil d’Agriculture de la province de Québec. 
En 1881, il est l’un des fondateurs de la première raffinerie au Canada à extraire 
le sucre des betteraves. Cette raffinerie est construite à Farnham, après que  
Casavant eut essuyé un refus de la part de Saint-Hyacinthe. Il sera également 
juge de paix, commissaire des petites causes, commissaire d’école et conseiller 
municipal à Saint-Dominique pendant huit ans. 

Bientôt, il attrape la piqûre de la politique provinciale et il se présente dans 
le comté de Saint-Hyacinthe en 1878 pour le parti conservateur. Il affronte  
le libéral Pierre Bachand qui est en poste depuis 1867. Bachand a été élu par  
acclamation lors des deux dernières élections. Cette fois, les choses ne seront 
pas si faciles car Antoine Casavant, très populaire dans les campagnes, lui  
livrera une chaude lutte. La bataille sera rude. Le journal libéral L’Union de  
Saint-Hyacinthe surnomme Casavant « l’homme à la graine de mil », juste bon 
à faire pousser des carottes. Malgré ces attaques plutôt inélégantes contre le 
candidat conservateur, Bachand ne l’emportera que par une mince majorité 
de 68 voix. Curieusement, Saint-Dominique donnera une avance de 17 voix à 
Bachand, boudant Antoine qui demeure pourtant dans ce patelin depuis trente 
ans. La politique a parfois de ces raisons que la Raison ne connait pas…

Le 3 novembre 1878, Pierre Bachand meurt en fonction. Une élection partielle 
est déclenchée. Antoine Casavant se porte de nouveau candidat. Il s’oppose 

cette fois à l’avocat libéral Honoré Mercier, celui-là même qui deviendra premier-ministre de la Province en 1887. Dans son 
édition du 20 mai 1879, Le Courrier décrit ainsi le duel : « M. Casavant […] a cultivé le sol de ses mains plutôt que d’étudier la 
loi. […] En chambre, il représentera les intérêts de la classe agricole avec avantage car il en connait tous les besoins. » Malgré 
tout, Antoine mord une seconde fois la poussière contre les libéraux. Puis, en 1881, il parvient enfin à se faire élire à l’Assem-
blée législative dans le comté de Bagot. Il bat le député libéral sortant Narcisse Blais par une confortable avance de 167 voix. 
Lors des élections suivantes, en 1886, il décide de ne pas se représenter.

Antoine meurt le 18 juillet 1892 à l’âge de 65 ans. N’ayant jamais été de constitution très solide, il souffre de rhumatisme 
dans les dernières années de sa vie. Il est enterré au cimetière de Saint-Dominique. Agriculteur et politicien de grand talent, 
Antoine Casavant aura avantageusement marqué la vie de son village.

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

Antoine Casavant (1826-1892) : 
une vie bien remplie! (2)

Pierre tombale commémorant Antoine Casavant.  
Photo prise par Martin Ostiguy.
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 SARCA

Audrey Gatineau Pro

L’ÉQUIVALENCE DU SECONDAIRE
L’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire (AENS) 
est encore méconnue auprès de la population. Plusieurs informations  
circulent à ce propos, mais ne sont pas toujours véridiques. Je vous propose 
d’explorer les informations de cette reconnaissance scolaire. 

L’AENS s’adresse aux adultes de 16 ans et plus qui n’ont pas terminé leurs 
études secondaires et qui possèdent des connaissances qui sont géné-
ralement acquises au secondaire. L’équivalence de 5e secondaire permet  
d’obtenir les préalables scolaires exigés pour des programmes de forma-
tion menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à certains  
programmes de formation menant à une attestation d’études collégiales 
(AEC).  Dans d’autres cas, c’est pour une satisfaction personnelle ou pour 

postuler vers un emploi.

Pour l’obtention de l’attestation, il faut obtenir la note de passage, soit 60 % à 5 tests. Il y a 2 tests de 
français obligatoires et 3 autres tests à réussir parmi un choix de 5 matières. Les matières proposées sont 
l’anglais, les mathématiques, les sciences humaines, les sciences de la nature et les sciences économiques. 
Ce sont tous des tests à choix de réponses.

La passation des tests se déroule au Centre de formation des Maskoutains (école aux adultes) au 2495, 
boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe. Les personnes intéressées doivent d’abord s’inscrire en se  
présentant au Centre ou prendre rendez-vous directement avec la conseillère SARCA Mobile, Audrey  
Gatineau. Le certificat de naissance ainsi que les derniers bulletins scolaires ou relevés de notes sont  
exigés lors de l’inscription.  Tout le processus est gratuit pour les citoyens des MRC d’Acton et des  
Maskoutains. 

Pour plus d’informations ou pour une analyse de votre situation scolaire ou professionnelle, n’hésitez pas à 
communiquer avec le service SARCA Mobile de votre municipalité. 

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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 BIBLIOTHÈQUE

• Lundi : 10 h à 16 h

• Mardi : 17 h 30 à 20 h 30

• Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30

• Samedi : 9 h à 15 h

• Dimanche : 9 h à 15 h

Il est possible que les heures  
mentionnées ci-haut pourraient être 
modifiées en raison d’événements  

ou de personnel disponible.



www.st-dominique.ca  •  Novembre 2022  •  Le Dominiquois  •  9

 BIBLIOTHÈQUE

nouveautés!
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 OFFRE D'EMPLOI

PROFESSEUR  
RECHERCHÉ

Pour offrir des ateliers d'initiation au patinage

VOUS ÊTES BON EN PATIN? VOUS AIMEZ LES ENFANTS?  
POURQUOI NE PAS EN FAIRE PROFITER AUX ENFANTS  
DE SAINT-DOMINIQUE

• Horaire variable selon la température et l'état de la glace 
• Salaire intéressant $$$$ 
• Être disponible le samedi matin ou le dimanche matin

LE SERVICE DES LOISIRS EST À LA RECHERCHE D'UN PROFESSEUR POUR OFFRIR  
DES ATELIERS D'INITIATION AU PATINAGE AUX ENFANTS DE SAINT-DOMINIQUE

 CONCOURS NOËL



www.st-dominique.ca  •  Novembre 2022  •  Le Dominiquois  •  11

 FADOQ

Âge d'or de Saint-Dominique
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 LES ANGES DE NOËL
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 LES ANGES DE NOËL
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 RÉGIE INTERMUNICIPALE
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 VERNISSAGE

Les oeuvres présentées sont inspirées  
des archétypes féminins. Je vous invite dans un voyage  

au coeur du féminin  
pour reconnecter avec votre puissance féminine.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-ROSALIE 
13 955, AVENUE MORISSETTE, SAINT-HYACINTHE

Exposition du 18 novembre au 23 décembre 2022
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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



www.st-dominique.ca  •  Novembre 2022  •  Le Dominiquois  •  17

N
os

  p
rof

ess
ion

nel
s

 

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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Guignolée 
St-Dominique 

10 Décembre 2022 
Des bénévoles feront du porte-à-porte 

Pour amasser les dons dès 9h00 le matin 
*Denrées non périssables, dons en argent ou chèque 

seulement 
Pour demander un panier de Noël

    Patrick                    Erick                         Martine

514-970-1230       450-501-1770    lefebvremartine6@gmail.com

Informations nécessaires; Nom, Adresse, nombre de personnes 
(âge de chaque enfant) & numéro de téléphone

Livraison
Les paniers seront livrés entre 12h et 15h et vous devez être 

présent pour les recevoir.
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