Bulletin d’information - janvier 2015
Plaisirs d’hiver est de retour !
Dimanche le 15 février 2015 de 13 h à 17 h
Au Coeur de la Communauté
Chers citoyens et citoyennes,
Ce feuillet d’information vous présente la
programmation des activités de loisirs pour la
session hiver / printemps. Je vous invite
également à participer à l’activité : Au Coeur de la
Communauté qui aura lieu le 21 janvier. C’est un
rendez-vous communautaire à ne pas manquer!
Le Conseil a déposé son budget 2015 et adopté le règlement sur la
taxation. Le budget adopté vous est présenté en page 3 et 4. Vous
recevrez de plus amples informations lors de l’envoi des comptes
de taxes prévu en février 2015.
Au nom du Conseil municipal et du personnel, je vous souhaite une
année 2015 des plus prospères.

Lise Poissant
Mairesse

5 À 12 ans et la famille !

Coût : 7 $ / pièce ou les 3 pour 15 $
Gratuit pour les enfants de 3 et 4 ans

Billets en vente
Hôtel de ville de Saint-Mathieu
299, chemin Saint-Édouard.
Pour information : 450 632-9528, poste 0

Astuce et Bémol: détectives privées
Dans plusieurs villes paisibles, plusieurs personnes semblent avoir été
touchées par une malédiction… Elles seraient victimes de comportements étranges, de perte de mémoire… Face à cette situation
d’urgence, ce dossier «CHAUD» a été remis entre les mains des très
renommées Astuce et Bémol : détectives privées. Réussiront-elles à
élucider ce mystère et mettre fin à cette grande confusion ?
Dimanche le 1er février 2015 à 13 h 30 à Delson
100, avenue de Delson
450 632-1050, poste 3100
Municipalité de Saint-Mathieu - 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu (Québec) J0L 2H0 - Téléphone : 450 632-9528, poste 0.

www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Programmation des activités hiver / printemps
Inscriptions

Information, suggestion ou inscription ?

Complétez un formulaire d’inscription pour chaque activité et pour chaque
participant. Retournez-le à la Municipalité par courriel, par télécopieur,
par la poste ou en personne.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet - section
loisirs / inscriptions ou à la Municipalité.
Les modalités d’inscription, d’annulation et de remboursement sont
également disponibles sur le site Internet.

Municipalité de Saint-Mathieu
299, chemin Saint-Édouard
Saint-Mathieu (Québec) J0L 2H0
Téléphone : 450 632-9528, poste 0
Télécopieur : 450 632-9544
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Mise en forme - 16 ans et +

Badminton pour tous

Matériel à apporter :
Tapis de sol et souliers de course à semelles blanches
Horaire

Apporter votre matériel.
Souliers de course à semelles blanches.

Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30
Du 19 janvier au 4 mai, durée de 15 cours
Relâche le 6 avril 2015

Résident

Non-résident

Coût :

Gratuit

5 $ /pers./sem.

Horaire :

Les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30
Du 21 janvier au 29 avril, durée de 15 cours

Les lundis et mercredis
de 16 h à 19 h

Durée :

Du 19 janvier au 6 mai 2015
Relâche le 21 janvier et le 6 avril

Endroit :

Centre communautaire
299, chemin Saint-Édouard

Résident

Tarif :

1 cours
2 cours
Tarif à la présence :

Non-résident

90 $ / pers.
120 $ / pers.
180 $/pers.
240 $ / pers.
10 $ / résident / cours

Réservation par téléphone
au 450 632-9528, poste 0

Endroit : Centre communautaire : 299, chemin Saint-Édouard
Professeur : Janet Olsen

Cours de danse en ligne

Bibliothèque de Saint
Saint--Mathieu
Dans le cadre de la semaine de la littérature, du 8 au 14 février, la
bibliothèque de Saint-Mathieu vous propose les activités
suivantes :

L’heure du conte sur le thème: Amour et Amitié
Mercredi le 11 février 2015
Heure: 10 h à 11 h
Clientèle : pré-scolaire
Entrée gratuite
Heure du conte et bricolage avec Josée Ledoux

Horaire

Les jeudis de 19 h à 20 h
Du 15 janvier au 26 mars
Durée de 10 cours
Relâche le 19 février

Tarif :
60 $ / pers.
Tarif à la présence: 10 $ / résident/ cours
Endroit :

Centre communautaire
299, chemin Saint-Édouard

Professeur : Daniel Chartier

Le 30e Anniversaire de la Bibliothèque

Collecte de sang

Jeudi le 12 février 2015
Heure: 19 h à 21 h
Clientèle : pour tous
Entrée gratuite

Jeudi le 19 février
de 14 h à 20 h

Pour souligner nos 30 ans, nous recevons nos abonnés
avec "Café et gâteaux ". Bienvenue à tous !

Au Centre communautaire de Saint
Saint--Mathieu
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