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2    Le Novateur de Saint-Mathieu

Mot de la mairesse 
Chers citoyens, 
Je vous présente le rapport
annuel sur la situation fi nancière 
de notre Municipalité tel
qu’exigé par l’article 955 du
Code municipal du Québec. 
Vous trouverez également un
bilan des principales réalisations 
2014 ainsi qu’une présentation 
des dossiers en cours. 
Finalement, je vous invite à
consulter les principales orien-
tations 2015 et le plan triennal 
d’immobilisation défi nis par le 
conseil municipal et la direction générale.

Lise Poissant
Mairesse

De gauche à droite : M. Serge Piché, M. Jean-Luc Dulude, Mme Nathalie
Guilbert, Mme Louise Usereau, Mme Lise Poissant, mairesse, M. Yves
Robinette et M. Richard Fournier.
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Horaire spécial pour la période 
des Fêtes
L’Hôtel de ville et la bibliothèque
seront fermés du 23 décembre à midi au
5 janvier 2015 inclusivement.

Joyeuses fêtes à tous !

Séance du conseil municipal 
Les séances du conseil se tiennent le 2e mardi de chaque 
mois, à 20 h à la salle du conseil située au 299, chemin 
Saint-Édouard.

Prochaines séances 

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER
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Rapport de la mairesse
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU

États �nanciers véri�és 2013

BUDGET RÉEL

Taxes 2 280 317  $                                 2 352 970  $                                 
Compensations tenant lieu de taxes 8 200  $                                        9 858  $                                        
Transfert 405 289  $                                    371 888  $                                    
Services rendus 33 150  $                                      35 772  $                                      
Imposition de droits 7 400  $                                        63 834  $                                      
Amendes, pénalités et intérêts 22 120  $                                      68 963  $                                      
Autres revenus et gain (perte) sur cession 30 000  $                                      11 304  $                                      

TOTAL 2 786 476  $                                 2 914 589  $                                 

Administration générale 509 132  $                                    470 812  $                                    
Sécurité publique 737 449  $                                    852 679  $                                    
Transport 346 267  $                                    303 379  $                                    
Hygiène du milieu 420 412  $                                    418 955  $                                    
Aménagement, urbanisme et développement 119 303  $                                    149 808  $                                    
Loisirs et culture 159 330  $                                    145 069  $                                    
Frais de financement 322 823  $                                    241 611  $                                    

TOTAL 2 614 716  $                                 2 582 313  $                                 

TOTAL 171 760  $                                    332 276  $                                    

Remboursement de la dette à long terme (227 529) $                            (858 601) $                                   
Remboursement du fonds de roulement
Remboursement du fonds des parcs

Surplus accumulé affecté 55 769  $                               633 027  $                                    
Activités d'investissement

TOTAL -  $                                            106 702  $                                    

Les indications préliminaires de l'exercice �nancier en cours

L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses nous permet d’envisager de terminer l’exercice financier 2014 en conformité
avec les prévisions budgetaires adoptées.

Les vérificateurs de la Municipalité, la firme Lefaivre, Labrèche Gagné et Associés ont fait la vérification des états financiers
consolidés pour l'année 2013.

Les organismes municipaux suivants font partie du périmètre comptable : Régie Intermunicipale de Police Roussillon et
Transport Adapté Rive-Sud Ouest
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États fi nanciers vérifi és 2013

Les vérifi cateurs de la Municipalité, la fi rme Lefaivre, Labrèche, Gagné et Associés ont fait la vérifi cation des 
états fi nanciers consolidés pour l’année 2013.
Les organismes municipaux suivants font partie du périmètre comptable: Régie Intermunicipale de Police
Roussillon et Transport Adapté Rive-Sud Ouest.

Les indications préliminaires de l’exercice fi nancier en cours
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses nous permet d’envisager de terminer l’exercice fi nancier 
2014 en conformité avec les prévisions budgétaires adoptées.
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Afi n d’assurer une saine gestion, le contrôle des
fi nances a été rigoureux pour l’année 2014. 

L’administration municipale a investi du temps 
• Dans la recherche et l’élaboration de demandes de

subvention 
• Dans les redditions de compte des diverses subventions 

reçues

Liste des contrats

de plus de 25 000 $

Service administratif

et gestion municipale

Afi n de représenter les
intérêts de la Municipalité dans 
plusieurs dossiers, tels que 
• Arrêt du siffl ement du train du

Canadien Pacifi que
• Négociations pour l’achat de 

l’église de Saint-Mathieu 
• Représentations politiques 

L’administration courante a 
• Attribué des mandats à des consultants spécialisés 
• Engagé une trésorière
• Modifi é les ressources au service de l’urbanisme
• Engagé un inspecteur municipal / voirie à temps plein 

pour répondre aux demandes croissantes des citoyens
• Mise en place de structures de suivis de dossier
• Fait l’acquisition et l’installation d’un nouveau serveur et 

la mise à jour d’équipements informatiques
• Fait la mise à niveau du logiciel de gestion du site

Internet ainsi que la mise à jour régulière de l’information 
• Rédigé et diffusé quatre bulletins municipaux incluant le 

rapport de la mairesse et divers communiqués pour des 
événements d’actualité 

• Travaillé la conception de la nouvelle formule du bulletin 
municipal : « Le novateur » 

 -    $
 50 000  $

 100 000  $
 150 000  $
 200 000  $
 250 000  $
 300 000  $
 350 000  $
 400 000  $
 450 000  $
 500 000  $

PAIEMENT TENANT LIEU DE 
TAXES 

AUTRES REVENUS DE SOURCES 
LOCALES 

TRANSFERT  (SUBVENTIONS) 

AUTRES SOURCES DE REVENUS 
2008
2009
2010
2011
2012
2013

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Traitement des élus municipaux

RÉMUNÉRATION ALLOCATION AUTRES ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE
DE BASE NON IMPOSABLE PRÉSENCE RENCONTRES DU CCU SPÉCIALE

MAIRE
À la municipalité 11 756,44  $          5 878,16  $            112,57  $               

À la MRC 5 869,68  $ 2 934,84  $            165,09  $               150,00  $               
Au BIOM 1 651,20  $ 825,60  $            206,40  $               

CONSEILLER
À la municipalité 3 918,73  $            1 959,43  $            101,31  $               38,65  $                 

ANNUELLEMENT PAR PRÉSENCE

Classement :  P:\100 Administration\111 Communications\Bulletins municipaux\Bulletin 2014\Novembre 2014\
2014.11.04_aspect financier 2013 & 2014 Page 1 de 1

La liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés 
par la Municipalité depuis le 1er novembre 2013, de 
même que la liste des contrats de plus de 2 000 $ 
conclus avec un même contractant et totalisant plus 
de 25 000 $ peut être consultée au bureau municipal. 

Une liste des contrats municipaux comportant une 
dépense de 25 000 $ et plus est disponible pour 
consultation sur le site Internet SE@O. 
Vous trouverez un lien via le site Internet de la
Municipalité au www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca 
dans la section politique de gestion contractuelle.
 

Réalisations 2014

Traitement des élus municipaux
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Planifi cation stratégique

Déplacement actif et sécurité routière
En 2013, la Municipalité a collaboré avec l’école 
Jacques-Barclay, Nature Action Québec, le CSSS 
Jardins Roussillon et Kateri en forme, à l’élaboration 
d’un plan de déplacement actif pour les élèves de 
l’école primaire. 
Actions réalisées sur le chemin Saint-Édouard (projet 
pacte rural, PNR 2) découlant du plan de déplacement
actif:

• Délinéateurs
• Marquage du corridor      
   scolaire
• Traverses de piétons

Grâce à ce sentier
sécurisé, le projet

« Trottibus » a pu être 
implanté par l’école 
Jacques-Barclay en 
septembre 2014. 

Dans le but d’assurer le transfert d’information à
l’ensemble des citoyens, vous trouverez un résumé
des principaux dossiers liés à la planifi cation 
stratégique de développement et à son plan d’action 
qui guide les décisions du conseil municipal.

Accentuer le sentiment d’appartenance des
citoyens en structurant le noyau villageois
En 2013, un mandat a été donné à Fondation Rues 
Principales afi n de créer les premières esquisses qui 
serviront à l’aménagement du noyau villageois. Une 
présentation de leur travail a eu lieu le 5 juin 2014 et 
proposait :
• L’ajout d’un bâtiment multifonctionnel au centre du

village (voir l’esquisse en page couverture) 
• L’aménagement de sentiers multifonctionnels et de

trottoirs sur la rue Principale 
• L’aménagement de mobilier urbain, de signalisation des 

attraits et des services 
• L’ajout d’aménagements paysagers

Sortir Saint-Mathieu de l’anonymat en projetant 
une image distinctive
• Lancement du nouveau logo de la Municipalité
• Nouvelle identité visuelle dynamique du bulletin municipal, 

répondant effi cacement au besoin d’information
Nouvelle enseigne identifi ant

 l’hôtel de ville et le centre
communautaire, représentation 
plus juste de l’usage du bâtiment 
municipal.

Ces esquisses permettront d’orienter le conseil
municipal avant d’investir concrètement dans la réalisation
de cette revitalisation. Par la suite, les interventions
pourront être planifi ées selon un échéancier comportant 
plusieurs phases afi n de respecter la capacité de payer 
des Mathéens.

Consolider la vocation récréative, sportive et de 
loisir   
Mandat à la fi rme Nadeau, Nadeau, Blondin : 
• Élaboration d’un plan d’aménagement récréatif afi n 

de relier les corridors actifs, les installations existantes 
et les parcs récréatifs de Saint-Mathieu, fi nancé par
l’organisme Kateri en forme, promoteur du programme 
de saines habitudes de vie  

Ce rapport servira à assurer une bonne planifi cation 
des investissements tout en complétant les demandes
de subvention. 

Inauguration de la nouvelle cantine
au parc Pierre-Mondat lors des
festivités de la Fête nationale,
fi nancée par le pacte rural (PNR 2).
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Comité consultatif d’urbanisme
• Accueil de 3 nouveaux membres
• Tenue de 6 rencontres du CCU

Rencontres annuelles
• Environ 400 rencontres avec les citoyens pour l’émission 

d’un total de 74 permis et certifi cats
• Traitement d’une centaine de requêtes et de plaintes

• Rencontres à la MRC de Roussillon

Aménagement du territoire 
• Modifi cation des règlements concernant le remblai et 

déblai, le contrôle de l’épandage à certaines dates de 
l’année et l’autorisation d’utiliser le matériel de type
« Pex » pour l’entrée des réseaux d’aqueduc

• Signature d’une entente avec la MRC de Roussillon pour 
la gestion des cours d’eau

• Attribution d’un mandat à la fi rme Biome environne-
ment pour la production du plan de conservation des 
milieux naturels

• Demande de dérogation au règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de Roussillon pour procéder au 
rehaussement du chemin Saint-François-Xavier

• Mise en fonction des lampadaires de la rue Tremblay 
• Déplacement des boîtes postales de la rue Foucreault 

sur le chemin Saint-François-Xavier avec l’autorisation 
du ministère des Transports du Québec et de Postes
Canada

L’aménagement et le développement du territoire 
sont une priorité pour la Municipalité. Dans le but 
de poursuivre l’application du plan d’action de la 
planification stratégique, voici quelques actions 
concrètes effectuées :

Règlementation
Le service de l’urbanisme a adapté la règlementation 
pour favoriser l’implantation de projets d’habitation 
en harmonie avec la vision du conseil municipal :
• Modifi é la densité du territoire afi n de débuter la

conformité au règlement 170 de la MRC de Roussillon 
concernant le PMAD

• Adapté le plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) 
afi n d’avoir un plan cohérent des zones restantes à 
développer en respectant le caractère champêtre de
Saint-Mathieu

• Ajouté les terrains vacants de la rue Bourdon au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour 
harmoniser les nouvelles constructions dans un quartier 
déjà construit 

Développement domiciliaire 
• Mise en vente des lots situés sur la rue Bourdon 
• Rencontres effectuées avec les propriétaires de terrains 

vacants afi n de poursuivre les échanges dans le but de 
développer une vision commune du développement

• Modifi cation au règlement de zonage afi n d’autoriser
la construction de bâtiments résidentiels de type
« unifamilial jumelé » dans le secteur de Place Principale

• Le projet domiciliaire de la place Aimé suit son cours 
avec neuf résidences déjà construites sur une possibilité 
de quinze

Aménagement et

développement du territoire



• Coop Solidarité Télécom
Saint-Mathieu

• Carrefour jeunesse-emploi La Prairie 
• Travailleur de milieu 
• Complexe le Partage
• Chambre de commerce et d’industrie 

Royal Roussillon
• Commission scolaire des

Grandes-Seigneuries 
• Cyclosportive la Montréalaise 

• Fondation Anna-Laberge 
• Loisir et Sport Montérégie 
• Paroisse de la Nativité de la

Sainte-Vierge 
• Réseau des élues municipales

de la Montérégie Est 

Subvention ou prêt de locaux :
• Club de l’Âge d’Or
• Club Lions de Saint-Mathieu 
• Association des propriétaires du 

Domaine Val-Boisé 
• Cercle des Fermières
• École Jacques-Barclay 
• Entraide Saint-Mathieu 
• Ligue amicale de balle molle

pour hommes
Le Novateur de Saint-Mathieu    7

Camp de jour Badaboum
• Engagement de 5 étudiants pour l’été en partie grâce au 

programme Carrière-été 

Activités réalisées   
• Plaisirs d’hiver, Fête nationale, Fête familiale, Halloween, 

le train des fêtes de Canadien Pacifi que, Dépouillement 
de l’arbre de Noël et théâtre des 3 Mousquetaires

• Journées de la Culture – visite guidée des vitraux de 
l’église de Saint-Mathieu

• Inscription au programme de soutien au développe-
ment de l’engagement bénévole

Organisme promoteur désigné par la CRÉ de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
• Projet : « Au cœur de la Communauté » en collaboration 

avec l’école Jacques-Barclay

Collaboration avec le Complexe Le Partage 
• Ateliers de cuisine collective et diffusion du programme 

« Bonne Boîte Bonne Bouffe »

Collaboration avec la 
Maison Le Pailleur 
• Circuit historique régional en 

autobus et tirs commémoratifs 
pour les patriotes de Saint-Mathieu 
dans le cadre de la Journée nationale 
des Patriotes, coin chemin Saint-Édouard
et rue Principale

Contributions financières  
• Association hockey mineur « Les jardins du Québec » 
• Association Ringuette de Roussillon
• Club de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu 

La bibliothèque en chiffres  
• 410 abonnés actifs 
• 5 849 prêts
• 9 805 volumes pour 

le prêt aux abonnés
• 10 bénévoles 
• 1 002 heures de 

bénévolat depuis le 
début de l’année

• « L’heure du conte »
offert aux tout-petits 

• Ajout de l’activité
« Le Petit Café »

Loisirs et vie
communautaire

Appui aux organismes locaux et régionaux

Plusieurs événements ont été organisés par des bénévoles impliqués. 

Merci à tous pour votre beau travail !
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Réduction, réutilisation, recyclage et valorisation 
(3 RV) 
• Service de compostage à domicile, collectes spéciales 

de branches, feuilles et sapins      
• Recyclage des piles, peintures, huiles, cartons, ampoules 

et des matériaux secs 
• Signature d’une entente avec ARPE-Québec pour le

recyclage du matériel électronique 
• Échange de plantes vivaces entre les citoyens à la Fête 

familiale

Revitalisation et embellissement
• Distribution de 400 petits arbres en 2014, contribuant à 

la plantation de plus de 2900 arbres depuis 2008 

Campagnes de sensibilisation 
• Nettoyage d’un tronçon des berges de la rivière La Tortue 

• Journées mondiales de la fôret et de l’eau

Agrile du frêne 
• Plan d’intervention contre l’agrile du frêle 
• Inventaire des frênes sur le territoire de Saint-Mathieu
• Tenue d’une conférence informative sur l’agrile du 

frêne en collaboration avec la MRC de Roussillon et
l’organisme Vigile verte

• Pour information supplémentaire, visitez le site
http://municipalite.saint-mathieu.qc.ca/agrile-du-frene/

 

En 2013, la Municipalité de Saint-Mathieu a réalisé 
une démarche « Municipalité amie des aînés » avec 
un comité de citoyens impliqués. 
Le plan d’action MADA, déjà en application, peut 
être consulté à l’adresse : http://municipalite.saint-
mathieu.qc.ca/municipalite-amie-des-aines/
Dans le cadre de cette démarche, une demande 
d’aide financière pour trois projets a été déposée 
auprès du programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM MADA) pour aménager le parc 
Pierre-Mondat, dont 2 ont été acceptés :
• L’installation d’une gloriette près du terrain de pétanque 
• L’installation de deux stations d’exercices
• Non retenu : piste multifonctionnelle à travers le parc 

Pierre-Mondat. Le conseil poursuivra ses représenta-
tions auprès du ministre des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du Territoire et auprès de notre député 
pour l’obtention d’une subvention

 

Plan d’action - 2e édition 
En 2014, le comité famille s’est réuni pour l’élaboration 
de la deuxième édition du plan d’action triennal de 
la politique familiale. Rappelons que le bilan de la 
première édition s’est révélé très positif puisque plus 
de 85 % des actions mentionnées ont été réalisées.
En plus d’encourager de saines habitudes de vie, 
le comité a défini plusieurs objectifs accompagnés 
d’actions concrètes pour améliorer la qualité de 
vie des familles de Saint-Mathieu. Ce deuxième 
plan d’action orientera le conseil municipal pour la 
réalisation des projets.
Pour le consulter, visitez le site : http://municipalite.
saint-mathieu.qc.ca/politique-familiale-saint-mathieu/.

Environnement Municipalité amie des aînés 

(MADA)

Politique familiale
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VOIRIE
• Réfection du chemin Saint-François-Xavier 
• Réfection du chemin Philie

TRAVAUX PUBLICS
Voici une liste non exhaustive des travaux d’entretien 
qui ont été réalisés durant l’année 2014.
Engagement d’un étudiant avec le programme 
Carrière-été
Entretien des bâtiments municipaux 
Entretien du territoire  
• Première phase – Travaux correctifs du réseau d’égout 

pluvial sur les rues Dulude et Marcel
• Entretien du parc et des espaces verts

• Entretien du réseau routier municipal
• Mandat pour le fauchage et le débroussaillage pour la 

rue Principale, les routes municipales et les terrains vacants
• Installation de dos d’âne dans les quartiers résidentiels 

par mesure de sécurité afi n de réduire la vitesse 
• Appel d’offres regroupés pour l’achat de sel à déglaçage
• Déneigement par notre service de travaux publics
• Aménagement et entretien de deux patinoires (Centre 

communautaire et Cité mobile) et d’un sentier glacé 

La Municipalité doit voir à l’entretien des réseaux de 
distribution d’eau potable et d’eaux usées. 
Voici les réalisations 2014 
• Mandats – consultante en infrastructures et service

ponctuel en ingénierie
• Réalisation d’un plan quinquennal pour l’entretien du

réseau d’égout et d’aqueduc

Réseau d’eau potable
• Inspection et entretien des bornes d’incendie et des 

vannes d’isolement 
• Dépistage de fuites

• Mandat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc

Réseaux d’eaux usées 
• Services professionnels - entretien des postes de pompage
• Mise en place d’un trop plein au poste de pompage 

principal à venir

PROJET DE PROLONGEMENT 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES RUES PAUL, 
BROSSARD ET RANG ST-ANDRÉ
• Rencontre des représentants de la Municipalité de

Saint-Philippe 
• Appel d’offres pour la réalisation de plans et devis et 

pour l’évaluation des coûts 
• Une entente reste à conclure avec la Municipalité de 

Saint-Philippe 
• Démarches auprès des différents ministères pour la

recherche de subventions à venir

Hygiène du milieu

Régie intermunicipale de police Roussillon
La quote-part pour le service de police s’élève à
383 736,55 $ pour 2014. Le programme d’aide 
financière du minitre de la Sécurité publique alloue 
une compensation pour l’année 2014 de 4 424,93 $.   
Collaboration aux programmes 
• Bon pied, bon oeil  
• PARC 
• PAIR 

          Service de sécurité incendie
La quote-part pour le service de sécurité incendie de 
Saint-Philippe/Saint-Mathieu s’élève à 489 472,18 $
pour 2014.
Le service de prévention en matière de sécurité 
incendie de Saint-Philippe/Saint-Mathieu a fusionné 
avec celui de Candiac-Delson pour créer un nouveau 
service nommé : Les Berges du Roussillon. 
Pour plus d’information, consultez le site : http://
municipalite.saint-mathieu.qc.ca/sujet/nouvelles-de-
votre-service-incendie/

Sécurité publique
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Je remercie tous les citoyens qui participent à la vie de notre 
communauté, tant par leur engagement que leur soutien dans 
l’accomplissement d’actions améliorant notre qualité de vie et notre 
environnement. 
Je souhaite compter sur votre appui et votre implication dans la 
poursuite de la mise en oeuvre des divers plans d’action. C’est une 
responsabilité collective qui nous assure un développement à l’image 
de nos familles. Le conseil municipal a démontré à maintes reprises 
qu’il est à l’écoute de ses citoyens et qu’il prend les mesures à sa 
disposition pour répondre aux besoins de tous.
Je remercie sincèrement les bénévoles qui s’impliquent à 
l’organisation des activités de loisirs ainsi que tous les organismes 
pour leur implication. Merci également à toutes les entreprises de 
Saint-Mathieu et à tous les partenaires qui, de par leur contribution 
financière, permettent la réalisation de plusieurs activités pour nous 
tous, Mathéens. Ensemble, continuons à faire de notre Municipalité 
un lieu où il fait bon vivre.
En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil municipal, 
la directrice générale ainsi que tous les employés municipaux pour 
leur implication et leur dévouement tout au long de l’année afin de 
mieux répondre à vos besoins. 

Lise Poissant
Mairesse

Sans être tenu de le réaliser, le conseil a défini des 
priorités pour son plan triennal d’immobilisation 
2015-2016-2017.

Gestion des infrastructures et plan triennal 
d’immobilisation 
• Pistes multifonctionnelles et trottoirs dans le noyau

villageois
• Réfection du chemin Saint-Édouard
• Rehaussement d’une partie du chemin Saint-François-Xavier
• Mise en œuvre d’une partie du plan d’aménagement 

récréatif
• Sécuriser le pont Lafarge pour relier deux quartiers avec 

le noyau villageois

Orientations générales 
• Revitaliser le noyau villageois
• Poursuivre la mise en oeuvre des plans d’action de la 

planifi cation stratégique et des politiques Familiale et 
Municipalité amie des aînés 

• Guichet bancaire 
• Adoption d’un règlement sur la circulation pour

réduire la limite de vitesse à 40 km/h dans les secteurs 
résidentiels

Budget 2015
Le budget 2015 sera adopté au cours des prochaines 
semaines lors d’une séance extraordinaire portant 
sur le budget.
Comprenant vos réalités, soyez assurés que les 
deniers publics qui nous sont confiés sont gérés avec 
la plus grande rigueur. 

Orientations 2015

En conclusion
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Déblaiement des entrées
Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre la 
neige de votre entrée sur la voie publique. 
Par respect pour vos voisins, la neige ne doit pas être 
mise en face des propriétés voisines ou de l’autre 
côté de la rue. Vous devez déposer la neige de votre 
entrée sur votre terrain. 
Veuillez porter une attention particulière aux terrains 
situés aux intersections publiques. Nous comptons 
sur votre collaboration pour assurer la visibilité 
des intersections et ce, pour la sécurité de tous 
les citoyens. N’oubliez pas d’aviser la personne 
responsable de votre déneigement.

Merci de votre collaboration

Bornes d’incendie 
En déneigeant votre entrée, 
évitez d’enneiger les bornes 
d’incendie puisque leur 
accessibilité est essentielle 
pour assurer la protection 
incendie de votre voisinage.

Collecte des matières résiduelles
La collecte de compost à domicile
Reportée au lundi

Collecte de sapins de Noël
Les mardis

Collecte spéciale de surplus de carton

Collecte des matières résiduelles

Plus d’information au www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Cahier spécial hiver
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Vœux des fêtes du conseil municipal
À l’occasion du temps des fêtes, les membres du conseil municipal et les employés

municipaux se joignent à moi pour vous offrir à toutes et à tous, nos meilleurs vœux.

Que tous les coeurs soient enjoués, bondés d’amour, d’amitié et de santé!
Et que cette période de rassemblement familial illumine vos foyers de chaleur,

de joie et de paix pour la nouvelle année. 

Joyeuses Fêtes !
 

Activités à ne pas 
manquer !

Vœux des fêtes du conseil municipalVœux des fêtes du conseil municipal

Dépouillement de
l’arbre de Noël 2014
Dimanche le 7 décembre 2014
dès 13 h

du 6 novembre au 18 décembre 
au Centre communautaire 
299, chemin Saint-Édouard
10 $ personne/ par cours

du 6 novembre au 18 décembre du 6 novembre au 18 décembre 
au Centre communautaire au Centre communautaire 
299, chemin Saint-Édouard299, chemin Saint-Édouard
10 $ personne/ par cours10 $ personne/ par cours10 $ personne/ par cours10 $ personne/ par cours10 $ personne/ par cours10 $ personne/ par cours10 $ personne/ par cours10 $ personne/ par cours

Train des fêtes 
26 novembre 2014 
dès  19 h 30. Arrivée
du train vers 20 h 35

Guignolée
Dimanche le
7 décembre 20147 décembre 20147 décembre 20147 décembre 2014

Lise Poissant, Mairesse

Lise Poissant
Mairesse


