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JOUR FÉRIÉ

Chers citoyennes et citoyens,
À l’image du printemps, la Municipalité est en
effervescence! C’est le temps du grand ménage, du
jardinage et de l’embellissement.

Hôtel de ville fermé le 22 mai
pour la journée nationale des
Patriotes

Dans le cadre du 100e, nous vous incitons à apporter
une touche particulière à l’embellissement de vos
propriétés : ramasser, nettoyer, fleurir… Nous mettrons l’accent sur les
entrées de la Municipalité.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 18 mai, nous recevrons plus de 125 personnes du Réseau québécois
des villes et villages en santé lors d’un colloque régional. Plusieurs
personnes du monde municipal, scolaire, communautaire et de la santé
seront présentes, sur le thème : « Nos tout-petits citoyens ». Soyons fiers et
accueillants!

Les séances du conseil se
tiennent le 2e mardi de chaque
mois, à 19 h 30. Elles ont lieu à
la salle Émeri-Lapointe située
au 288, rue Principale.
Prochaines séances
MAI

Mot de la mairesse

JUIN

JUILLET

13

11

AVRIL

TAXES MUNICIPALES

Prochaine échéance :
28 juin

Selon le montant annuel de vos taxes

COORDONNÉES

Hôtel de ville
299, chemin Saint-Édouard
Garage municipal
311, chemin Saint-Édouard
Tél. : 450 632-9528, poste 0
Téléc. : 450 632-9544
info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Vous prendrez connaissance de l’avancement de certains dossiers à la
lecture de cette édition.
Surveillez les différents événements à ne pas manquer dont la rencontre
«Au cœur de la communauté» qui s’adresse à toute la famille et qui aura
lieu au Centre communautaire le 17 mai dès 16 h. Le souper est au coût
de 2 $ par personne!
Enfin, les activités du 100e battent leurs pleines mesures et la diversité
des activités proposées saura combler les attentes de plus d’un avec le
rallye automobile de la Tortue, le brunch de la fête des Mères ou encore la
programmation de la Fête nationale qui sera dévoilée en juin!
Je vous souhaite un beau printemps, du soleil et du plaisir!
À bientôt,

Lise Poissant, mairesse

Bibliothèque
Tél. : 450 632-9528, poste 3
biblio70@reseaubibliomonteregie.qc.ca
COOP télécom Saint-Mathieu
Service à la clientèle : 514 258-9528
info@cstsm.com
Collecte des ordures et du recyclage
Ligne Info-collectes : 514 928-5227
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Administration municipale
Parc d’affaires de Saint-Mathieu

Offres d’emploi – Étudiants
recherchés

Depuis plusieurs mois, l’administration et le
Conseil travaillent conjointement à l’avancement
des différents dossiers, et la priorité est mise au
développement économique du parc d’affaires.

La Municipalité de Saint-Mathieu est à la recherche de :

Lors de la séance extraordinaire tenue le 8 mars, une
offre d’achat pour la vente des terrains sur la montée
Monette a été adoptée à l’unanimité par le Conseil
municipal afin de mettre sur pied un parc d’affaires à
la sortie 38 de l’autoroute 15.

Les candidatures doivent être envoyées avant le
22 mai, en précisant le titre de l’emploi, à
l’attention des ressources humaines, par courriel
à rh@municipalite.saint-mathieu.qc.ca ou par
télécopieur au 450 632-9544.

Des rencontres sont en cours avec le promoteur afin
de définir les différentes étapes du développement
de la phase 1 du parc d’affaires qui est la construction
d’une station-service et restauration rapide!

Coopérative solidarité télécom de Saint-Mathieu

• 2 étudiants – journaliers aux travaux publics
• 1 étudiant – commis administratif
• 1 étudiant – commis aux événements spéciaux

Des postes sont également disponibles pour la
Coopérative Solidarité Télécom Saint-Mathieu :
• 2 étudiants – aide-technicien
• 1 étudiant – service à la clientèle
Les candidatures doivent être envoyées avant le
22 mai, en précisant le titre de l’emploi, par courriel à
comptabilite@cstsm.com, en personne à l’hôtel de
ville en précisant : CSTSM ou par télécopieur au
450 632-9544.

Vision projetée du parc d’affaires

Suivi de projet - Pistes cyclables et
trottoirs sur la rue Principale
Depuis plusieurs années, la Municipalité travaille pour
obtenir le financement nécessaire à l’implantation de
trottoirs et d’une piste multifonctionnelle sur la rue
Principale.
Une rencontre avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) et Vélo Québec a eu lieu afin d’établir les
normes nécessaires à respecter dans le but de faire
préparer des plans et devis répondant aux critères
du MTMDET et ce, afin d’être éligible aux sources
possibles de financement provenant du ministère.

Bienvenue à Manuel Bouthillette
La Municipalité de Saint-Mathieu souhaite la
bienvenue à son nouveau directeur général adjoint,
monsieur Manuel Bouthillette. Possédant une
grande expérience en gestion de projets, il a travaillé
dans des milieux communautaires, municipaux et
scolaires ainsi qu’à la MRC de Roussillon à titre de
Coordonnateur au codéveloppement social et rural.
Nous serons très heureux de pouvoir compter sur
son expérience. Bienvenue!

Bonne chance Laura-Maude
Le Conseil, l’administration municipale ainsi que
les bénévoles de la bibliothèque souhaitent
« bonne chance » dans ses nouvelles fonctions à
Laura-Maude Fréchette, coordonnatrice loisirs,
culture et patrimoine, qui nous quitte pour la ville de
Saint-Rémi.
Le Novateur de Saint-Mathieu

3

Urbanisme et inspection municipale
Obtention d’un permis
lors de travaux
Pour tous vos projets de construction ou rénovation,
pour l’installation d’une piscine, d’une remise ou
d’une clôture, vous devez vous procurer un permis
ou un certificat d’autorisation.
Le printemps est l’une des périodes les plus
achalandées pour le service de l’urbanisme. Soyez
prévoyant et demandez votre permis au moins
(4) quatre semaines AVANT la réalisation de vos
travaux. Les demandes seront traitées dans l’ordre
reçu.

Ventes-débarras
autorisées les
10 - 11 juin
19-20 août
Aucun permis requis.

Les demandes de permis peuvent être effectuées
par téléphone au 450 632-9528, au poste 2, par
télécopieur
450 632-9544 ou par courriel à l’adresse :
generated at BeQRious.com
inspecteur@municipalite.saint-mathieu.qc.ca.
Les formulaires sont disponibles sur le site
Internet : http://municipalite.saint-mathieu.
qc.ca/obtention-d-un-permis/

Ménage du printemps : Attention…
Aux matières interdites
Certaines matières dangereuses se retrouvent,
chaque année, dans la collecte des ordures : chlore,
bonbonnes de propane, cendres chaudes et d’autres
produits chimiques qui sont à l’origine d’incendies
dans les bennes de camions de collecte.
Et aux bacs trop lourds!
Souvent, ce sont des matières
interdites qui rendent les bacs
trop lourds telles que la terre,
la pierre et les matériaux de
construction. Les bacs trop
lourds ne seront pas ramassés.

DÉMONTAGE DE VOS ABRIS D’AUTO
RAPPEL! LA DATE LIMITE ÉTAIT LE 15 AVRIL!
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C’est le grand ménage
du printemps!
À l’occasion du 100e anniversaire, vous êtes invités à
faire le nettoyage de vos terrains, à fleurir et embellir
vos propriétés!
SVP, portez une attention particulière aux matériaux,
équipements, déchets et véhicules qui sont hors
d’état de marche, car il est interdit de les entreposer
à l’extérieur, sur vos terrains.
Ensemble, contribuons à embellir
notre Municipalité!

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.

Travaux publics et hygiène du milieu
Dépôt au garage municipal

Inspection des bornes d’incendie

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30

En juin, c’est le retour du programme d’inspection
des bornes d’incendie. Ces opérations sont requises
afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, en tout
temps. Un communiqué spécial vous sera envoyé
pour vous donner tous les détails, en temps et lieu.

Avant d’aller porter vos matières au garage municipal,
présentez-vous à l’hôtel de ville situé au 299, chemin
Saint-Édouard.
Les dépôts hors des heures d’ouverture sont
interdits et s’avèrent coûteux pour tous les
contribuables. Des amendes seront données aux
responsables, le cas échéant.
AIDE-MÉMOIRE DES MATIÈRES ACCEPTÉES
Matières

Gratuites

* Avec
Non
frais acceptées

Asphalte

x

Batteries d’auto

x

Piles diverses

x

Béton
Bonbonnes de propane

x
x

Branches (voir les
collectes de branches)

x

Carton

x

Huiles et graisses de
cuisson

x

Matériaux secs de
construction
Matériel électronique

x
x

Métal

x

Pneus
Peintures, teintures,
vernis, huiles

Installations septiques

x
x

Résidus domestiques
dangereux de piscine
et pesticides,
herbicides, insecticides, etc.

x

Tapis, meubles,
frigidaire, cuisinière,
laveuse, sécheuse,
micro-onde, matelas,
etc.

x

Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec a confié aux municipalités la
responsabilité de faire exécuter le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22).
Tout propriétaire d’une résidence permanente
et desservie par une installation sanitaire a
L’OBLIGATION de faire vidanger sa fosse septique
tous les deux (2) ans.

* Frais exigibles - 25 $ coffre de voiture, 40 $ remorque
simple, 60 $ remorque double

Le métal doit être séparé au garage municipal et le carton
doit être mis dans le conteneur de surplus de carton.

Le Novateur de Saint-Mathieu
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Environnement et sécurité publique
Les chiens doivent toujours
être tenus en laisse!
Petit rappel! L’arrivée du printemps nous donne
l’occasion de multiplier les balades avec nos amis
canins. La Municipalité de Saint-Mathieu tient à
vous rappeler qu’un règlement municipal rend
obligatoire, sur les lieux publics, l’usage d’une
laisse, d’une longueur maximale de 2 mètres,
permettant au gardien de l’animal d’avoir le contrôle
de celui-ci en tout temps.

Contrôle animalier sur le territoire
Le service de contrôle animalier sur le territoire
est assuré par la Régie intermunicipale de police
Roussillon qui dessert les villes de la région. Le
refuge AMR offre des services pour le contrôle des
animaux domestiques errants (chiens et chats) ou
pour les animaux morts.
Saviez-vous que les frais annuels chargés à la
Municipalité pour le contrôle des animaux errants
s’élèvent à 6 216 $ en 2015 et à 3 889$ en 2016 ?
L’achat d’une licence obligatoire pour vos animaux
peut faire une différence!
Pour informations, consultez le site Internet de la
Municipalité, section service aux citoyens ou appelez
au 450 632-9528.
RESSOURCES À CONSULTER
Animaux domestiques ou animaux morts
(dans la rue ou sur un terrain privé)
Veuillez contacter Le Refuge A.M.R. au 450 638-9698
Animaux non-domestiques (mouffette, raton laveur, etc.)
La Régie intermunicipale de police Roussillon
propose l’entreprise suivante : Luc, l’ami de la faune :
Saint-Philippe, 450 444-7439
Animaux sauvages (tels que les chevreuils, coyotes, etc.)
Veuillez contacter le Ministère des ressources
naturelles et de la faune au 1 866 248-6936.
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Collectes de compost à domicile
À partir du 9 mai, les collectes de compost à domicile
se feront chaque mardi.
Pour connaître les dates précises,
référez-vous au Calendrier 2017 du
100e anniversaire.
Vous n’êtes pas inscrit?
Faites-le gratuitement, en appelant au 450 632-9528,
poste 0.

Jour de la Terre – Inauguration du
projet : « 100 ans, 100 arbres »
À l’occasion du Jour de la Terre, qui a eu lieu le 22 avril
dernier, la mairesse Lise Poissant, accompagnée du
député Alain Therrien et d’un groupe de citoyens
et bénévoles, ont fait l’inauguration du projet :
« 100 ans, 100 arbres » qui a pour objectif de planter
100 arbres à Saint-Mathieu.
« Le 100e anniversaire est l’occasion de marquer un
temps d’arrêt et de faire une réflexion sur l’histoire
de notre Municipalité. Il est essentiel d’utiliser les
fondements de notre culture afin de la faire rayonner
aujourd’hui, et pour les générations futures.
Nous sommes une municipalité rurale issue de
l’agriculture. La plantation de 100 arbres est un
geste autant symbolique
que concret pour nos
prochaines générations :
nos racines doivent nous
guider dans l’accomplissement de nos actions. »
La Municipalité tient à
remercier Gina Philie pour
son aide précieuse et à lui
souhaiter un beau congé
de maternité!

Bibliothèque Danielle-Routhier
generated at BeQRious.com

Suivez-nous sur Facebook :
Bibliothèque Danielle-Routhier

Géronimo Stilton
16 février
Plus de 85 personnes ont assisté au spectacle gratuit
de Géronimo Stilton! Les cadeaux de participation et
la signature d’autographes, à la fin du spectacle, ont
fait plusieurs heureux!
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Bénévoles recherchés!

Accueil des abonnés • Prêts de livres • Clas
sement
de livres • Heure du conte • Et plus…
Une à deux fois par mois soit :
Les mardis et/ou jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
Pour vous impliquer : 450 632-9528, poste
3
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Joignez-vous à notre équipe dynamique!

Conférence sur la généalogie
avec Marcel Fournier
16 mars
Plus de 30 personnes sont venues en apprendre un
peu plus sur leurs racines et leurs origines! Le livre
de Marcel Fournier « Retracez vos ancêtres » est
disponible à la bibliothèque!

Gagnants du concours
« Coup de Coeur»

2 abonnés se sont mé
rités une carte-cadeau
de 25 $
chez Renaud-Bray aprè
s avoir écrit leur coup de
cœur
littéraire lors d’une vis
ite à la bibliothèque.
Catégorie adulte : Au
drey Roy
Catégorie jeunesse :
Henri Beluse
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Saviez-vous que…

Les abonnés de la bibliothèque ont accès
à plus de
11 000 livres numériques à partir de la mais
on, et ce,
gratuitement?
Le Novateur de Saint-Mathieu
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Loisirs et vie communautaire
Les Plaisirs d’hiver à Saint-Mathieu,
une belle journée familiale!
Sous la thématique ‘’Cabane à sucre’’, plusieurs activités ont été réalisées
pour le plaisir des petits comme des grands!
Nous tenons à remercier Tim Hortons et le Club de Motoneige « Les
bons voisins » pour leur précieuse collaboration, ainsi que tous les
bénévoles qui ont contribué au succès de la journée!

Mise à jour de la politique MADA
Suite à l’élaboration d’une première politique
Municipalité amie des aînés (MADA) accompagnée
d’un plan d’action 2013-2016, la Municipalité de
Saint-Mathieu vient de recevoir une subvention de
5 250 $ provenant du ministère de la Famille pour
effectuer la mise à jour de son plan d’action, afin de
mieux répondre aux besoins actuels et futurs des
aînés de Saint-Mathieu.
Pour ce faire, la Municipalité et le comité MADA
se sont déjà réunis afin de faire le bilan du premier
plan d’action. Ce premier bilan, très positif, révèle
que plus de 90 % des actions identifiées ont été
réalisées! Les membres du comité ont pour mandat
d’identifier les prochaines actions à privilégier pour
améliorer le bien-être des aînés de Saint-Mathieu.
Par la suite, celles-ci
seront présentées aux
aînés par le biais d’une
consultation
publique
qui aura lieu le 25 mai.
Une fois complété, le
plan d’action orientera le
Conseil municipal dans sa
prise de décision et dans
la réalisation des actions
priorisées pour les trois
prochaines années.
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Subvention PIQM-MADA – volet 1 et 2
Lors de la première édition MADA, la Municipalité
de Saint-Mathieu a réussi à obtenir une subvention
de 55 840 $ provenant du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, dans
le cadre du programme PIQM-MADA volet 1 pour
l’aménagement d’une gloriette et d’exerciseurs dans
le parc Pierre-Mondat, projets découlant du plan
d’action MADA 2013-2016.
La Municipalité planifie le dépôt d’une nouvelle
demande de subvention auprès du programme
PIQM-MADA, volet 2, dans le cadre de la mise à jour
du plan d’action MADA 2017-2020.

Grâce à cette subvention, les
installations sont maintenant en
place au parc Pierre-Mondat!
Attention au vandalisme!
SVP, soyez respectueux. La vigilance et la
collaboration des citoyens sont demandées.

Loisirs et vie communautaire
Terrain de tennis
Vous désirez avoir accès au terrain
de tennis?
Pour des raisons de sécurité, le terrain de tennis
est fermé à clé en tout temps. Par contre, il reste
accessible via la location d’une clé pour la saison
estivale.

Location pour la saison estivale
La location d’une clé est au coût de 10 $ et elle est
valable pour la saison 2017.
La clé peut être utilisée par les membres d’une même
famille. Un dépôt supplémentaire de 10 $ est exigé
lors de l’inscription et vous sera remboursé en fin de
saison lorsque vous rapporterez la clé.

Brunch de la fête des Mères
au profit du camp de jour Badaboum
Quoi de mieux qu’un brunch en famille pour
souligner la fête des Mères! Joignez-vous à nous
pour cet événement traditionnel qui rassemble petits
et grands!
Quand : dimanche 14 mai, de 8 h 30 à 13 h
Où :

Centre communautaire
299, chemin Saint-Édouard

Coût :

5 ans et moins gratuit
6 à 10 ans 6 $
11 ans et plus 12 $

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 informations : 450 632-9528, poste 3

Tennis de table extérieur
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).

Table de ping-pong extérieure
Grâce au Fonds de développement des communautés rurales de la MRC de Roussillon, la
Municipalité a obtenu le financement nécessaire
pour l’aménagement d’une table de ping-pong
extérieure en béton au parc Pierre-Mondat.

Billets disponibles au :
Centre communautaire de Saint-Mathieu
Dépanneur Beausoir à la Cité mobile
Pour informations : 450 632-9528, poste 3 ou
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Bienvenue à tous!
Le Novateur de Saint-Mathieu

9

Loisirs et vie communautaire
Inscription au Cercle de Fermières
Saint-Mathieu

Le 10 juin, organisez
une fête des voisins!

Mesdames, c’est le temps de vous inscrire!

La Municipalité de Saint-Mathieu vous invite à
organiser une fête pour vos voisins, samedi le
10 juin prochain.

Venez rejoindre cette équipe de femmes dynamiques
qui se réunissent pour passer de beaux moments à
tisser, broder, tricoter et partager des idées, en toute
amitié!
Si vous avez le goût d’apprendre ou simplement de
partager votre savoir, c’est un rendez-vous tous les
mardis, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire!
Informations: Lorraine Lagacé au 450 632-2901.

Ouvert à tous!

Voisins, voisines, organisez un BBQ, un 5 à 7 ou une
autre rencontre conviviale et invitez vos voisins tout
simplement parce que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins!
Vous désirez y participer? C’est facile!
Inscrivez-vous sur le site www.fetedesvoisins.qc.ca/
inscription.html et donnez rendez-vous à vos voisins,
le 10 juin prochain!

Au cœur de la communauté
Au cœur de la communauté revient une nouvelle fois
à Saint-Mathieu!
Où : Centre communautaire
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu
Quand : mercredi 17 mai, de 16 h à 19 h
Souper offert à 2 $ par enfant et adulte
• Service d’halte-garderie
• Aucune inscription requise
• Activité GRATUITE pour tous
• Accessible pour personne à mobilité réduite
Sur place vous pourrez également rencontrer
plusieurs organisations dans une atmosphère festive!
Joignez-nous sur Facebook à :
Au cœur de la communauté
Pour plus d’informations :
Marc-Antoine Boisvert au
514 835-8939

Le bénévolat est un puissant moteur de création de
richesses collectives et à Saint-Mathieu, nous avons
la chance d’avoir plusieurs gens de cœur qui
s’impliquent activement dans leur communauté.
Dans notre municipalité, de nombreuses activités
sont réalisées grâce à l’aide de nos bénévoles. Nous
profitons de la semaine de l’action bénévole pour
dire un grand …

Merci à nos 100 bénévoles!
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS IMPLIQUER?
Nous avons besoin de vous!
• Bénévolat à la bibliothèque
• Bénévolat aux événements municipaux (fête
nationale, 100e)
• Bénévolat pour des travaux manuels de divers
projets (couture, décoration, peinture, etc.)

10

Le Novateur de Saint-Mathieu

• Embellissement

27 JUIN AU 18 AOÛT 2017

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Rencontre
d’informations
pour les parents
TARIFICATION PAR ENFANT POUR LES 8 SEMAINES
RÉSIDENT

Mardi, 20 juin à 19 h au centre
communautaire situé au
299, chemin Saint-Édouard

NON-RÉSIDENT

Après le 1 mai
er

1 enfant

295 $

2e enfant

270 $

3 enfant et suivant

210 $

er

e

395 $
370 $
320 $

Les résidents peuvent inscrire leur enfant à la semaine au coût de 105 $ par semaine.

Semaine 1 (27 au 30 juin)

Service de garde

Semaine 2 (4 au 7 juillet)

Horaire du service de garde

Le Moyen-Âge : Chevaliers, chevalières, princes et princesses, à l’aventure!
*Sortie jeudi le 6 juillet

Du lundi au vendredi, en avant-midi, de 7 h à 9 h
et en après-midi de 16 h à 18 h.

Semaine 3 (10 au 14 juillet)

Tarif du service de garde

L’Antiquité : Les épreuves olympiques épiques!

La Préhistoire : À la recherche des dinosaures herbivores!
*Sortie jeudi le 13 juillet

40 $ par semaine ou 9 $ par jour, par enfant

Semaine 4 (17 au 21 juillet)

Informations

Semaine 5 (24 au 28 juillet)

Au centre communautaire de Saint-Mathieu
299, chemin Saint-Édouard

Semaine 6 (31 juillet au 4 août)

Le formulaire d’inscription est disponible sur place
et en ligne au http://municipalite.saint-mathieu.qc.ca/
camp-de-jour-badaboum/

L’Âge de Pierre : Bienvenue dans la caverne des trouvailles!
*Nuit au camp vendredi le 21 juillet
Le futur : Tous à bord de la turbo-fusée!
L’époque contemporaine : Coup de théâtre, le monde en noir et blanc!

Semaine 7 (7 au 11 août)

Les Temps modernes : À vos laboratoires, inventons des inventions!
*Sortie jeudi le 10 août

Téléphone : 450 632-9528, poste 3
Courriel : loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Semaine 8 (14 au 18 août)

La Renaissance : Au bal, au bal masqué ohé-ohé!
*Spectacle de fin de camp mercredi le 16 août
Nos animateurs ont reçu la formation

L’achat du chandail est obligatoire seulement si votre enfant
participe aux sorties. Il est au coût de 15 $. La crème solaire
est incluse.
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Retour sur le succès du lancement des
activités du 100e anniversaire!
Le 23 février dernier, plus de 150 personnes étaient présentes à l’événement
qui marquait le coup d’envoi des festivités du 100e anniversaire de fondation
de la Municipalité.
Sous les airs d’un trio Jazz, ce franc succès a su contribuer au rayonnement
de Saint-Mathieu à travers la MRC! De nombreux partenaires financiers
étaient présents et grâce à leur généreux soutien, Événements spéciaux
Saint-Mathieu a reçu près de 40 000 $ en financement!

Le député ainsi que les mairesses et maires des villes
voisines se sont déplacés pour l’occasion!

Merci aux bénévoles impliqués dans l’organisation
des activités du 100e!
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Dévoilement du 100 illuminé
sur le clocher de l’église

RALLYE AUTOMOBILE DE LA TORTUE

À NE PAS
MANQUER!

Quand : Samedi le 13 mai, dès 8 h 30

• Souper inclus, bar payant en soirée

Coût : 30 $ par personne

• Bourse aux 3 premières équipes gagnantes

Informations : Sylvain au 514 791-4509

• Nombreux prix de présence à gagner

Courriel : eselco@gmail.com

Assurez votre place en réservant rapidement!
saintmathieuseraconte

