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JOURS FÉRIÉS
Fermeture des services administratifs
de la Municipalité.

MOT DE LA MAIRESSE
Chers citoyens,

Enfin le printemps est arrivé et la réalisation de quelques projets
bien attendus tel le trottoir, une nouvelle rue pour le parc d’affaires
24 1
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avec l’ouverture du Tim Hortons, Ultramar et Marché Express. C’est
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
une très belle réalisation pour Saint-Mathieu, amenant des
Les séances du conseil se tiennent le 2e
emplois, des services et une économie dynamique. En ce qui concerne le dossier des trottoirs,
mardi de chaque mois, à 19 h 30 à la
nous avons eu plusieurs commentaires tel un « petit » tronçon. Il faut savoir que la rue Principale
salle Émerie-Lapointe, située au 288,
est sous la juridiction du Ministère des transports et la Municipalité ne peut y faire aucun ouvrage
rue Principale.
sans les autorisations et surtout selon leurs exigences. Donc, nous procédons selon nos moyens
Prochaines séances
et après les autorisations du MTQ. L’équipe de direction regarde déjà pour des programmes
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d’aide financière disponible pour un prochain tronçon.
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Un autre dossier qui vous préoccupe beaucoup, les pistes cyclables. Un premier tronçon est prévu
d’ici la fin de l’année sur la rue Principale, à partir de l’école Jacques-Barclay jusqu’à la croisée du
chemin Saint-Pierre ou du moins pour les montants prévus au budget.
Les bureaux de la mairie, de la
Des nouveautés sont installées au parc Pierre-Mondat. C’est à voir en page 8. Un deuxième parc
directions des finances sont situés
sera bientôt aménagé sur la rue Principale au bout de la place Aimé.
au 288 B, rue Principale
*Sur rendez-vous seulement*
Aussi cet été, grâce à l’initiative de l’organisme Événements Saint-Mathieu, nous pourrons
Tél. : 450 632-9585
bénéficier d’une crèmerie au cœur du village près de l’église qui nous fera profiter de spectacles
à l’occasion. Voir en page 10.
Mairie – poste 201
Pour la réfection de la phase II du chemin Saint-Édouard, nous sommes toujours en attente de
Direction des finances – poste 203
la lettre d’approbation finale du Ministère des transports. Nous irons sous peu en appel d’offres
Hôtel de Ville
pour la réfection des rues Paul, Émile et Brossard.
299, chemin Saint-Édouard
Dans le dossier de l’érosion des berges de la rivière de la Tortue, 2e tronçon : Une rencontre
Garage municipal
d’information a eu lieu le 28 mai pour les riverains. Les citoyens peuvent se référer à la MRC ou
311, chemin Saint-Édouard
sur différents sites.
Tél. : 450 632-9528, poste 0
Le 12 juin, nous rencontrerons Mme Valérie Plante, présidente de la CMM avec le comité
Téléc. : 450 632-9544
des municipalités rurales de la CMM afin de connaître leur plan d’action. Une compensation
municipalite.saint-mathieu.qc.ca
financière nous est proposée. Le comité étudie présentement cette offre.
Bibliothèque Danielle-Routhier
Le dossier du renouvellement de l’entente avec la Régie intermunicipale de police Roussillon
Tél. : 450 632-9528, poste 222
biblio70@reseaubibliomonteregie.
n’est toujours pas réglé. Le conseil des maires a demandé l’intervention du ministère des
qc.ca
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi que celui de la Sécurité publique afin de trouver une
Horaire régulier
solution satisfaisante pour toutes les municipalités concernées.
Mardi : 10 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
En terminant, je tiens à souligner et à remercier les personnes qui offrent de leur temps,
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
bénévolement, afin de contribuer au bien-être de notre communauté.
COOP Télécom Saint-Mathieu
Service à la clientèle : 514 258-9528
Je vous souhaite un bel été avec du soleil, de la chaleur et des vacances bien méritées et vous
info@cstsm.com
invite à la prudence dans tous vos déplacements.
Collecte des ordures et du recyclage
Ligne Info-Collectes : 514 928-5227
JUIN

JUILLET
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NOVEMBRE
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LisePoissant, mairesse
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CE DOCUMENT EST IMPRIMÉ PAR UN IMPRIMEUR
ÉCOLOGIQUE QUI UTILISE CES PROCÉDÉS :

Ce document est recyclable.
Partagez-le avec un ami !

ADMINISTRATION MUNICIPALE
TROTTOIR RUE PRINCIPALE
Bonne nouvelle, le premier tronçon de trottoir est enfin réalisé. La
Municipalité ayant la sécurité de ses citoyens à coeur prépare une
demande de subvention afin qu’un deuxième tronçon voit le jour.
Afin d’obtenir des informations concernant l’évolution du dossier
abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu’à votre dossier
citoyen sur Voilà.

PARC D’AFFAIRES
Ça y est! Nous y sommes presque.
Surveillez l’ouverture prochaine du
Tim Hortons, du Marché Express et
d’Ultramar.
PLATEFORME CITOYENNE VOILÀ

CMM
La Communauté métropolitaine de Montréal a soumis au
gouvernement du Québec un projet de programme de
compensation aux municipalités rurales pour la protection du
territoire agricole qui a été reçu favorablement. Celui-ci accepte
d’en faire un projet pilote et de verser 2,5 M$, soit 50 % des sommes
requises pour financer ce programme conditionnellement à ce
que la CMM finance l’autre 50 %.
La Municipalité de Saint-Mathieu demande donc à la CMM, par
le biais d’une résolution adoptée lors de la tenue du Conseil, le
14 mai dernier, et en accord avec les 18 municipalités rurales, de
contribuer dès maintenant au financement du programme pour
un montant de 2,5 M$, et ce, pour une période minimale de 10
ans.
NOUVEAUX RÉSIDENTS | SAVIEZ VOUS QUE ?

Pour être tenu informé des activités et loisirs ou recevoir une alerte
lorsque, par exemple, une rue est fermée ou un avis d’ébullition
est en cours, inscrivez-vous à Voilà Saint-Mathieu. Prochainement,
des volets seront ajoutés comme l’accès à votre compte de taxes
ou la possibilité de communiquer rapidement avec nous.

Une coopérative locale d’Internet permet l’accès à ce service.
Appelez au 514 258-9528.

Comment faire

Le recyclage des ampoules fluocompactes, du surplus de carton,
d’appareils électroniques et des contenants de peinture est
possible au garage municipal situé au 311, chemin Saint-Édoaurd.

Application mobile
• Téléchargez l’application mobile sur Google Play ou sur l’App
store
• Créez votre profil
• Cliquez sur m’inscrire
• Remplissez les champs requis et suivez les instructions
Sur ordinateur
• Dans Google, tapez Voilà Saint-Mathieu et inscrivez-vous

Le recyclage de piles et cartouches d’encre est possible au Centre
communautaire situé au 299, chemin Saint-Édouard pendant les
heures d’ouverture.

Un conteneur est également disponible pour vos déchets de
construction. Pour connaître les matières acceptées ainsi que les
coûts applicables, visitez le http://municipalite.saint-mathieu.
qc.ca/conteneurs-a-dechets-et-a-cartons/
La collecte des ordures se fait le lundi, la collecte de compost les
mardis et celle du recyclage, le vendredi dès 7 h. Une collecte
spéciale de surplus de carton aura lieu le vendredi 5 juillet, dès
7 h. Surveillez l’arrivée prochaine de votre bac brun fourni par la
MRC de Roussillon, nommé Brutus.
Besoin d’information supplémentaire? N’hésitez pas à consulter
notre site Web au www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Le Novateur de Saint-Mathieu
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ENVIRONNEMENT
BRUTUS, VOTRE BAC BRUN ARRIVE. ADOPTEZ-LE!
À compter du 30 septembre, début de la collecte
des matières organiques et changement de la
fréquence de la collecte des déchets.
Avec le début de la nouvelle collecte des matières
organiques, la collecte des déchets passera aux 2
semaines, et ce, à l’année.
La livraison des bacs se fera entre le 27 mai et le
13 septembre! D’ici là, la Municipalité poursuit la
collecte de compost tous les mardis. Pour en savoir
plus, visitez le Roussillon.ca/bacbrun.

JOURNÉE DE DÉCHIQUETAGE
Dans le cadre du Jour de la terre, la
Municipalité de Saint-Mathieu offrait
à ses citoyens, le 27 avril dernier, une
journée de déchiquetage pour le papier
ainsi que les DVD et CD. Environ une
dizaine de nos citoyens ont profité de ce
service et ont pu voir leurs documents
être déchiquetés sur place par un
camion de l’entreprise Confidentiel,
déchiquetage de documents et ainsi
contribuer à sauver des arbres en
recyclant et en réutilisant le papier.
Merci à vous!

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU | TRUCS ET ASTUCES
Pour en savoir davantage sur les économies d’eau possible à faire dans la cuisine, dans la
salle de bain, au travail comme à la maison ainsi que pour le jardinage extérieur, consultez
le site du programme d’économie d’eau potable; peep.reseau-environnement.com/
economisez-leau/trucs-et-astuces
Cuisine
• Remplissez votre lave-vaisselle au maximum
Salle de bain
• Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser.

Au travail et à la maison
• Recyclez le papier. La production d’une tonne de papier nécessite plus de 26 000 litres d’eau!
REMERCIEMENTS
Lors du renouvellement du contrat avec l’entreprise La Cuisine verte, Mme Philie a avisé
que sa compagnie ne poursuivrait pas l’offre de service de compostage, environnement et
horticulture écologique. La Municipalité souhaite remercier Mme Philie et son équipe pour
ses services durant ces onze dernières années. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses
projets futurs.
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DONS DE POUSSES D’ARBRES
Dans le cadre de la journée de la
biodiversité, 200 pousses d’arbres ont été
distribuées aux citoyens les 19 et 20 mai
derniers. Nous remercions les citoyens de
participer à la cause environnementale
en plantant des arbres.

URBANISME ET INSPECTION MUNICIPALE
EXCAVATION PROJETÉE?
Vous voulez éviter les mauvaises surprises?
Avant de creuser, appelez Info-Excavation au 514 286-9228, un
service gratuit offert partout au Québec ou visitez le info-ex.com
FAUCHAGE DES TERRAINS
Rappel: Laisser pousser des broussailles (incluant l’herbe)
à une hauteur supérieure à quinze (15) centimètres sur un
terrain privé, vacant ou construit, contrevient au Règlement
de nuisances. Les terrains vacants doivent être fauchés au
minimum deux fois avant le 15 juin ou au plus tard le 31 juillet.
Après cette date, la Municipalité peut procéder à la coupe de
gazon et facturer les propriétaires des terrains.
SPCA ROUSSILLON
La Municipalité souhaite vous informer des coûts relatifs aux
appels de service et prise en charge lorsqu’un citoyen fait appel
à la SPCA Roussillon pour un animal errant ou décédé et vous
rappelle l’importance pour votre animal de compagnie d’avoir
une licence ou d’être micropucé. Cela permet, dans le cas où
celui-ci échappe à votre vigilance, de l’identifier et lui sauver
la vie. De plus, il est de la responsabilité de chacun de faire
stériliser son animal afin d’éviter que n’augmentent de manière
significative les colonies d’animaux errants. Pour la Municipalité
de Saint-Mathieu, cela représente pour l’ensemble de l’année
2018, une facture de 9 572 $ et pour les trois premiers mois de
l’année 2019, la facture est de 1 339,45 $.
Appel de service / Prise en charge
Frais d’hébergement journalier
Frais de transfert pour chat et petit chien
Frais de transfert pour grand chien et autres animaux
Frais euthanasie pour chat et petit chien (autres )
Frais euthanasie pour grand chien
Frais chevreuil
Frais vétérinaire urgence
Frais location cage-trappe (chat)
Frais d’incinération
Frais fixes mensuels

98,68 $
25,25 $
63,12 $
91,95 $
63,12 $
91,95 $
114,78 $
98,68 $
8,05 $
1,14 $ / lb
107,94 $

LICENCES POUR ANIMAUX
Chaque propriétaire d’un chien ou d’un chat doit se procurer un
médaillon d’identité, et ce, afin d’améliorer la protection et le contrôle
des animaux domestiques et pour identifier facilement le propriétaire
d’un animal perdu.
Toutes les licences émises sont valides du 1er août jusqu’au 31 juillet
de l’année suivante. Elle doit être renouvelée, chaque année. Elle est
non remboursable et ne doit être portée uniquement par l’animal pour
lequel elle a été émise.
Vous déménagez?
N’oubliez pas de faire votre changement d’adresse. Avisez-nous au
450 632-9528, poste 0 afin que nous puissions mettre à jour vos
coordonnées.
Pour les licences émises après le 1er août 2016
Dès le 1er juin, vous pourrez faire le renouvellement de vos licences
pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.
Achat ou renouvellement d’une licence
Présentez-vous à l’Hôtel de Ville de Saint-Mathieu situé au 299, chemin
Saint-Édouard ou appelez le 450 632-9528, poste 0.
Tarification
CHIEN

CHAT

20 $ chien stérilisé
25 $ chien non stérilisé

15 $ chat stérilisé
20 $ chat non stérilisé

GRATUIT
Chien guide ou d’assistance

Animal micropucé

Nombre d’animaux permis
Nul ne peut garder plus de 2 chiens et plus de 2 chats, dans une unité
d’habitation, un commerce ou une industrie ou sur le terrain ou dans
les dépendances de ceux-ci. Le nombre total de chiens, chats et autres
animaux de compagnie ne devant, en aucun cas, excéder 4.

Le Novateur de Saint-Mathieu
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HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHIEN EN LAISSE
La Municipalité de Saint-Mathieu tient à
rappeler à ses citoyens que sur les lieux publics,
tous les chiens doivent obligatoirement être
tenus en laisse. La longueur de celle-ci doit être
d’une longueur maximale de deux (2) mètres,
permettant au gardien de l’animal d’avoir le
contrôle de celui-ci en tout temps.

COURTOISIE SUR LA ROUTE
Courtoisie dans le partage de la route entre conducteurs de véhicule et cyclistes. Au
moment du dépassement, la distance entre le véhicule et le cycliste doit être de :
• 1 m dans une zone de 50 km/h et moins
• 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h
Une signalisation à cet effet est visible sur certaines routes plus fréquentées par les
cyclistes.
De son côté, le cycliste est tenu de respecter certaines règles afin d’assurer la sécurité
des usagers de la route :
1. Respecter la signalisation routière
2. Circuler dans le sens de la circulation

PERMIS DE BRÛLAGE ET FOYER EXTÉRIEUR
Les feux en plein air servant au brûlage de
branches, d’arbres, d’arbustes, de bois, de
feuilles, d’herbes sèches ou de broussailles,
doivent avoir été autorisés au préalable et un
permis de brûlage doit également avoir été
demandé au moins 24 h à l’avance au Service
de sécurité incendie. Qu’importe le type de
feu en plein air, il est interdit en tout temps
d’occasionner, de permettre ou de tolérer
l’émission ou l’émanation d’odeurs désagréables
ou nocives.
Pour être approuvé pour des feux de camp, un
foyer extérieur doit être construit en matériaux
incombustibles, conçus, installés ou disposés
de façon à empêcher toute propagation du
feu. Pour se faire, l’appareil doit être fermé sur
tous ses côtés et muni d’un pare-étincelles. Il
doit également reposer sur une base solide de
façon à ce qu’il ne puisse pas se renverser sur les
côtés. Les foyers extérieurs doivent également
être placés à une distance de 3 m de toute ligne
de propriété et de tous bâtiments.

3. Accorder la priorité de passage aux véhicules circulant sur la voie dans laquelle il
veut s’engager
4. Lorsqu’en groupe, les cyclistes doivent circuler à la file indienne.
Bon été, en toute sécurité, sur nos routes!

MILIEU
AGRICOLE
Soyez vigilant

Logo municipalité

PISCINES RÉSIDENTIELLES
Les normes de sécurité à respecter:
• que toute nouvelle piscine creusée ou d’une hauteur de moins de 1,2 m soit entourée
d’une enceinte. Celle-ci doit mesurer plus de 1,2 m, doit pouvoir empêcher le passage
d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre et doit être dépourvue de tout
élément pouvant en faciliter l’escalade;
• que toute porte d’accès à la piscine soit munie d’un dispositif de sécurité lui
permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement;
• que toute terrasse adjacente à une piscine soit équipée d’une enceinte et d’une porte
afin d’en protéger l’accès.
Information complète disponible sur le site web de la Municipalité !
municipalite.saint-mathieu.qc.ca
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-ROUTHIER | HORAIRE ESTIVAL ET SACS RÉUTILISABLES
Notez que la bibliothèque ne sera ouverte que les mardis de 18 h 30 à 20 h 30 pour les mois de juillet et août 2019.
Sacs réutilisables : Ma bibliothèque, j’y vais!
Lorsque vous vous rendrez à la Bibliothèque Danielle-Routhier, vous remarquerez que la Municipalité de
Saint-Mathieu propose des sacs réutilisables au coût de 2$ à toute sa clientèle.
Les sacs réutilisables sont fabriqués en exclusivité pour la MRC de Roussillon et sont suffisamment grands
pour contenir tous les livres choisis lors de votre visite à la bibliothèque.
Le sac réutilisable Ma bibliothèque, j’y vais! peut servir des années, alors emmenez-le partout avec vous et
montrez votre soutien aux bibliothèque car : lire, c’est rêver les yeux ouverts.
DEVENEZ BÉNÉVOLE
Vous souhaitez vous impliquer dans la communauté et contribuer à la vitalité de
la Municipalité de Saint-Mathieu? Seul, en groupe ou en famille, régulièrement
ou occasionnellement, joignez-vous à notre belle équipe de bénévoles!
Vous pouvez vous impliquer de différentes façons :
·
·
·
·
·
·

COLLECTE DE SANG DE LA MAIRESSE

Politique familiale
Bibliothèque
Événements spéciaux
Comité jeunesse
Patrimoine-comité événements
Circulation

Devenez une ressource parmi les multiples ressources!

Madame Lise Poissant, mairesse vous invite à la collecte de sang de la Municipalité de Saint-Mathieu.
La collecte aura lieu le mercredi 26 juin 2019 de 14 h à 19 h 30 au centre communautaire et
a pour objectif d’accueillir 50 donneurs.
Donnez du sang. Donnez la vie. Ligne médias | 514 832-0871 www.hema-quebec.qc.ca
VENTE-DÉBARRAS
Les dates permises pour la tenue des ventesdébarras à Saint-Mathieu sont les 8 et 9 juin
2019 ! Vous pourrez profiter de la tenue de
la fête des voisins qui aura lieu devant le
presbytère le 8 juin dès 11 h 30 pour procéder à
votre vide grenier. Aucun permis requis.
Bonne chasse aux trouvailles !

Le Novateur de Saint-Mathieu
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
TERRAIN DE TENNIS, TABLE DE PING PONG ET EXERCISEURS
TERRAIN DE TENNIS
Pour des raisons de sécurité, le terrain de tennis est fermé à clé en tout temps,
toutefois vous pouvez y avoir accès avec la location d’une clé pour la saison
estivale au coût de 10 $. Cette clé peut être utilisée par les membres d’une même
famille. Un dépôt de 10 $ est également exigé lors de l’inscription lequel vous
sera remboursé en fin de saison lorsque vous rapporterez la clé.
Vous pouvez également obtenir gratuitement la clé pour un usage unique (en
échange d’une pièce d’identité) durant les heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Pour information : 450 632-9528, poste 225
TABLE DE PING PONG
Vous avez accès en tout temps à la table de ping pong extérieure située dans
le parc Pierre-Mondat. Si vous n’avez pas de raquettes ou de balles, il nous fera
plaisir de vous en prêter gratuitement durant les heures d’ouverture de l’Hôtel de
Ville (en échange d’une pièce d’identité).
PARCOURS DE 5 EXERCISEURS
Venez profiter gratuitement de notre circuit d’entraînement extérieur situé dans
le parc Pierre-Mondat.
LES OUVERTURES ESTIVALES AU PARC PIERRE-MONDAT
Ouverture des jeux d’eau à partir du 21 juin et ce, jusqu’à la miseptembre tous les jours de 8 h à 20 h

Venez vous amuser dans notre nouveau module de jeux ainsi
que profiter des balançoires parent-enfant nouvellement
installés au parc Pierre-Mondat.
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Un « coffre à jouer », contenant du matériel qui encourage le
jeu actif est installé au parc Pierre-Mondat pour nos familles.
Disponible du lundi au vendredi de 7 h à 16 h.
Nous demandons la collaboration des citoyens pour utiliser les
jeux avec soin, afin d’éviter les bris ainsi que pour le rangement
de ceux-ci, le tout pour permettre à toutes les familles d’en avoir
l’usage.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉS GRATUITES AU PARC PIERRE-MONDAT
ZUMBA
Quand: Tous les mardis à compter du 25
juin au 13 août à 18 h 30
Lieu : Patinoire multifonctionnelle

CINÉMA EN PLEIN AIR
Quand: les 11 juillet et 15 août dès la tombée du
jour. *Suivez notre page facebook et abonnez-vous à
l’application Voilà afin de connaître les films qui seront
à l’affiche.

MINI RYDERS
Quand: les 27 juin et 4 juillet à 18 h 30

DANSE EN LIGNE
Quand: les 15 juillet et 5 août à 18 h 30

Lieu : Patinoire multifonctionnelle

Lieu: Patinoire multifonctionnelle

* 18 mois à 5 ans
INITIATION AU PICKLEBALL
Quand: les 25 juillet et 1er août à 18 h 30

À noter que toutes les activités seront transférées à la grande
salle du centre communautaire en cas de pluie.

Lieu: Terrain de tennis
CAMP DE JOUR BADABOUM
Le camp de jour débute le
24 juin et le service de garde
commence dès 7 h le matin.
Pour toutes questions rendez
vous sur youhou.zone !
CITÉ MOBILE
CALENDRIER D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ MOBILE 2019
8 juin 2019
6 juillet 2019

10 août 2019

Artisans

Vente débarras: tables $5.00
Infos: Jeannine 450-444-0907
Fête à la piscine: Jeux, animation, prix.
Hot dogs, jus, sodas
Gratuit pour les enfants
Épluchette de blé d’Inde, Hot dogs, jus, eau,
sodas etc.
Tournois de pétanque, Prix, animation,
musique etc.
Non résidents $2.00
N’oubliez pas de vous préparer pour
L’expo-vente des artisans à l’automne
Date limite pour inscription 4 octobre 2019

Pour toute autre information au sujet de nos activités, surveillez
Le Novateur et la page Facebook de l’Association ou communiquez
avec Jeannine ou Lucille au 450-619-0584.

SESSION D’AUTOMNE
Inscription aux activités les 28-29 et 30 août à 18 h 30
Vous aimeriez voir une activité inscrite à la session
d’automne. Faites-nous part de vos suggestions à loisirs@
municipalite.saint-mathieu.qc.ca.

Le Novateur de Saint-Mathieu
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
INAUGURATION DE LA CRÈMERIE LA TORTUE LE JOUR DE LA FÊTE DES VOISINS – 8 JUIN
Récipiendaire d’une bourse DESJARDINS dans le cadre du concours Agissons, un projet à la fois, l’organisme
Événements Saint-Mathieu annonce fièrement l’ouverture de la Crèmerie La Tortue le 8 juin prochain dès midi.
Ce projet estival s’inscrit dans la démarche de redonner au site
de l’église une de ses vocations, soit un lieu de réunion pour la
communauté et se poursuivra tout au long de l’année par une offre
culturelle. Durant l’été 2019, des musiciens offriront des prestations
musicales.
Notez qu’il y aura une Assemblée générale de l’organisme
Événements spéciaux le 12 juin à 19 h 30 à la salle Émerie-Lapointe.
Horaire des spectacles lors de l’inauguration le 8 juin
14 h 15 Spectacle gratuit de Singin’Rendez-vous !
16 h 15 Présentation des activités estivales à la crèmerie
16 h 20 Deuxième partie du spectacle de Singin’Rendez-vous !
18 h 00 Prestation de piano par Pierre Leduc

PROFITEZ DE L’ÉTÉ ET DES SPECTACLES GRATUITS SUR LE PARVIS DE
L’ÉGLISE | ORGANISÉS PAR ÉVÉNEMENTS SAINT-MATHIEU

Les Jeudis musicaux dès 19 h (Durant ces soirées, vous pourrez exceptionnellement
vous procurer de la pizza et des grignotines à la Crèmerie dès 17 h.)
27 juin : groupe Brighter Night formé par Pier-Olivier Martel et Vincent Guèvremont
18 juillet : René Auger au piano public
8 août et 22 août : invités à confirmer

ACHETEZ-EN 1
OBTENEZ-EN 1
GRATUITEMENT!

Notez que les spectacles seront annulés en cas de mauvais temps
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Présentez ce coupon à la Crèmerie La Tortue
valide uniquement le 8 juin 2019

8 juin 2019

FÊTE DES VOISINS, BBQ, NOUVELLE SAISON DU
PIANO PUBLIC ET VENTE-DÉBARRAS
Le 8 juin 2019 aura lieu la nouvelle édition de la Fête
des voisins. Cette fête permet de développer la cordialité
et la solidarité des citoyens dans leur milieu de vie. La
Municipalité de Saint-Mathieu vous invite à organiser une
fête en compagnie de vos voisins. Pour organiser ou pour
participer à une fête des voisins, c’est simple! Visitez le
fetedesvoisins.qc.ca pour plus de détails.
La Municipalité souhaite souligner la nouvelle saison
de son piano public à l’occasion de cette fête. Pour ce
faire, nous invitons les citoyens à apporter chaises et
nourriture pour participer à un BBQ communautaire à
l’extérieur près du presbytère pour le dîner.

Venez célébrer en grand avec nous la
Fête des voisins dès 11 h 30 le 8 juin où la
musique sera aussi au rendez-vous!

Le Novateur de Saint-Mathieu
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Parc Pierre-Mondat | 311, chemin Saint-Édouard
Horaire de la journée
Musique festive, maquillage, jeux gonflables, simulateur à incendie et plus encore!
10 h parade de vélo : départ au parc Pierre-Mondat (port du casque obligatoire)
3 circuits proposés : inscription requise 450-632-9528 poste 225 ou loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
12 h dîner hot dogs et frites
13 h à 16 h matchs sportifs amicaux
15 h prestation de zumba, animation pour tout-petits et autres
17 h souper hot dog, frites et grillades
20 h 30 spectacle musical du groupe LES DERNIERS PATRIOTES
22 h 30 feux d’artifice
23 h 00 feu de joie
BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES POUR NOUS AIDER À CE QUE CETTE FÊTE
SOIT UNE RÉUSSITE! APPELEZ-NOUS AU 450-632-9528, POSTE 225 POUR
FAIRE CONNAÎTRE VOTRE INTÉRÊT.

