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JOURS FÉRIÉS ET FERMETURE

Fête nationale: 26 juin
Fête du Canada : 3 juillet
Bureaux municipaux fermés la
semaine du 30 juillet au 5 août

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

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

11

AOÛT

SEPTEMBRE

22 12

JUILLET
TAXES MUNICIPALES

Prochaine échéance :
Selon le montant annuel de
vos taxes.

AOÛT

SEPTEMBRE

23

Nouveauté !

Les bureaux de la mairie et du
service de l’urbanisme sont
déménagés au 288, rue Principale
(ancien presbytère)

Tél. : 450 632-9585
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
Bibliothèque Danielle-Routhier
Tél. : 450 632-9528, poste 3
biblio70@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Horaire d’été
Ouvert le mardi soir seulement
de 18 h 30 à 20 h 30.
Fermée les 27 juillet et le 1er août.
Horaire régulier dès le 5 septembre
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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Mot de la mairesse
Chères Mathéennes, chers Mathéens,
J’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents.
Enfin l’été est à notre porte avec le soleil, la chaleur et les
vacances.
Mais avant les vacances, voici les principaux projets sur
lesquels toute l’équipe de la municipalité travaille ardemment
pour s’assurer de leur réalisation, au cours des prochains
mois :
• réfection d’une partie du chemin Saint-Édouard ainsi que du chemin Lafarge
• appel d’offres pour les plans et devis pour la construction de trottoirs et piste
multifonctionnelle sur la rue Principale
• embellissement du noyau villageois, au parvis de l’église
Plusieurs nouveautés verront le jour au cours de l’été :
• Le coffre à jouer, projet financé par Kateri en forme, disponible au parc
Pierre-Mondat
• Le projet pour nos ados, L’Ancrage reprendra vie dès le début d’été  !
• De retour, le cinéma en plein-air au parc Pierre-Mondat
• Un piano public est aussi sur la table de travail en collaboration avec
Piano Bessette, une entreprise de Saint-Mathieu.
Et pour garder la forme, sont offerts gratuitement, à chaque semaine :
• cours de zumba
• cours de mise en forme pour bien utiliser le parcours d’exerciseurs
• en plus du terrain de pétanque, tennis, table de ping-pong, etc.
À surveiller :

Le camp de jour BadaBoum avec sa programmation « Voyage dans le temps ». Une
rencontre d’informations est prévue le 20 juin à 19 h au Centre communautaire.
Les festivités de la fête nationale, 24 juin.
Le grand banquet du 100e avec le lancement du livre sur notre histoire, le
26 août et présentant un concert de France D’Amour à l’église, suivi d’un spectacle
d’Alexander Brown au Centre communautaire.
Autre nouveauté, j’occupe depuis peu mon bureau réaménagé à l’ancien
presbytère. Vous êtes les bienvenus, les lundis de 16 h à 18 h, pour discuter
de projets ou dossiers qui vous préoccupent, je vous y accueillerai avec plaisir !
Confirmez à l’avance votre présence au 450 632-9585, poste 201.
Comme vous pouvez le constater, l’été sera chaud afin de vous offrir des services de
qualité et je tiens à féliciter tous les employés municipaux pour leur contribution.
Dès le retour des vacances, nous devrions être en mesure de vous annoncer
le projet sur lequel nous travaillons ardemment depuis près de 2 ans, soit la
station-service, dépanneur et restauration rapide.
Bon été à tous, prudence, plaisir et bonnes vacances !

Lise Poissant, mairesse
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Administration municipale
Déménagement des bureaux de la
mairie et du service de l’urbanisme

Nouveau résident?

Les bureaux de la mairie et du service de l’urbanisme
sont maintenant situés au 288, rue Principale.

Une collecte spéciale de surplus de carton aura
lieu le vendredi 7 juillet, dès 7 h.

Vous pouvez les rejoindre par téléphone au numéro
suivant : 450 632-9585

Saviez-vous que …

• Lise Poissant, mairesse, poste 201
• Service de l’urbanisme, poste 202
Pour toute informations supplémentaires, appelez au
450 632-9528, poste 0.

• Un service de compost à domicile est offert
gratuitement. Inscription : 450 632-9528, poste 0.
• Le recyclage des piles et cartouches d’encre est possible
au Centre communautaire (299, chemin Saint-Édouard)
• Le recyclage des ampoules fluocompactes, du surplus
de carton, d’appareils électroniques et des contenants
de peinture est possible au garage municipal (311, chemin
Saint-Édouard).

• Un conteneur est disponible pour jeter vos déchets
de construction. 450 632-9528, poste 0.
(frais applicables)

• La collecte des ordures passe le lundi, celle du recyclage
passe le vendredi et celle du compostage le mardi, dès
7 h!

Quelques succès du
printemps en photos !

8 avril • Retrouvailles des
écoles d’hier à aujourd’hui

• Une coopérative locale d’Internet permet l’accès à
ce service! 514 258-9528
Besoin d’informations supplémentaires?
www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca

17 mai •
Au cœur
de la
Commun
auté

québécois
18 mai • Réseau
santé
en
villes et villages
(RQVVS)
25 mai • Consultation
publique MADA

lye
13 mai • Ral
de la Tortue
ile
b
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Urbanisme et inspection municipale
Fauchage des terrains

Licence pour animaux

N’oubliez pas que le fait de laisser pousser des
broussailles à une hauteur supérieure à quinze (15)
centimètres sur un terrain privé, vacant ou construit,
contrevient au règlement de nuisances.

Depuis le 1er août 2016, tout 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.

Les terrains doivent être fauchés minimalement deux
fois par année, au plus tard les 15 juin et 31 juillet.
Après cette date, la Municipalité peut procéder à
la coupe de gazon et facturer les propriétaires des
terrains.

Ensemble, contribuons à embellir notre municipalité.

Chaque licence émise est valide du 1er août
jusqu’au 31 juillet de l’année suivante. Elle doit être
renouvelée, chaque année. Elle est non remboursable
et ne peut être portée que 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 !
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 2017 au
31 juillet 2018.

Ventes-débarras
autorisées les
19-20 août

ACHAT OU RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Présentez-vous à l’Hôtel de ville de Saint-Mathieu
situé au 299, chemin Saint-Édouard ou appelez au
450 632-9528, poste 0.

Aucun permis requis.

• 20 $ chien stérilisé
• 25 $ chien non stérilisé
• 15 $ chat stérilisé
• 20 $ chat non stérilisé
• Gratuit pour un chien guide ou d’assistance
• Gratuit pour un animal possédant une micropuce
(preuve à l’appui mais mise à jour du registre
obligatoire)

TARIFICATION

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.
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Urbanisme et inspection municipale
Vous êtes propriétaire riverain
d’un cours d’eau ou d’un fossé?
Le Service d’urbanisme de la Municipalité de
Saint-Mathieu souhaite vous rappeler l’importance
de ne pas jeter des branches, de l’herbe, des feuilles
mortes, des résidus de jardin, des matériaux de
construction ou toute autre sorte de déchets dans
les cours d’eau ou fossés.
L’effet cumulatif des déchets dans un cours d’eau
peut avoir les conséquences suivantes :
•

Créer une accumulation de boues composées
de matières organiques qui se dégradent;

•

Causer des embâcles;

•

Dégrader les habitats et la qualité de l’eau;

•

Libérer du méthane;

•

Contaminer l’eau;

•

Dégrader la qualité de la nourriture des poissons;

•

Proliférer des agents pathogènes et des
contaminants;

•

Augmenter les concentrations de nitrate, de
phosphate et eutrophisation;

•

Réduire la qualité esthétique.

Nous tenons à vous rappeler qu’aucun ouvrage
n’est permis à l’intérieur de la bande de protection
riveraine d’un cours d’eau. Les distances sont
mesurées à partir de la ligne des hautes eaux.

Voici les distances à respecter avec un cours d’eau :
Pente inférieure à
30% ou pente
supérieure à 30%
et présente un talus
de moins de
5 mètres de hauteur

10 m

Pente supérieure
à 30% ou pente
supérieure à 30%
et présente un talus
de plus de 5 mètres
de hauteur

15 m

De façon générale, aucun ouvrage n’est permis
à l’intérieur des 10 premiers mètres d’un cours
d’eau à partir de la ligne des hautes eaux. Cette
bande de protection riveraine doit être maintenue
à l’état naturel. Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter l’inspecteur municipal au
450 632-9528, poste 2.
Toutefois, la culture du sol à des fins d’exploitation
agricole est permise dans la bande de protection
riveraine à condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 mètres à partir de la
ligne des hautes eaux.
Il est de la responsabilité de tous de s’assurer de la
pérennité des cours d’eau et fossés ainsi que de la
qualité de l’eau.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Le Novateur de Saint-Mathieu
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Loisirs et vie communautaire
Activités gratuites au
parc Pierre-Mondat

LES JEUDIS SOIRS - PARTIES DE PÉTANQUE
Horaire :

du 1er juin jusqu’à la fin septembre selon
la température

LES MARDIS SOIRS - COURS DE ZUMBA

Durée :

dès 19 h

Horaire :

du 27 juin au 15 août

En partenariat avec le Club de l’Âge d’or de Saint-Mathieu

Durée :

de 19 h à 20 h

Professeur : Julie Aubin

CINÉMA EN PLEIN-AIR

Lieu :

Horaire :

à la tombé du jour, vers 20 h 30

Dates :

13 juillet, 27 juillet et 10 août

Patinoire extérieure du
parc Pierre-Mondat

LES JEUDIS SOIRS
MISE EN FORME SUR LES EXERCISEURS

INSCRIPTIONS

Horaire :

dès le 5 juillet

Lieu :

Exerciseurs du parc Pierre-Mondat

Inscrivez-vous par téléphone au 450 632-9528,
poste 3 ou par courriel à loisirs@municipalite.saintmathieu.qc.ca

Surveillez l’enseigne électronique et le site
Internet !

Vous désirez vous inscrire à l’une de ces activités?

On vous y attend en grand nombre !

14 MAI - BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES
Un grand merci aux 300 personnes qui sont venues encourager les enfants du camp de jour
Badaboum en venant manger un bon repas au brunch de la fête des Mères ! Sincères remerciements
à Lisette l’Espérance et son équipe de bénévoles qui ont grandement contribué à la réussite de
cet événement !
ARTISANS RECHERCHÉS
À l’occasion des Journées de la culture, le Cercle de Fermières Saint-Mathieu et l’Association
du Domaine Val-Boisé s’associent pour organiser une EXPO-VENTE qui se tiendra à la salle
communautaire de Saint-Mathieu, les 30 septembre et 1er octobre 2017.
1917-2017

Informations et inscriptions : Jeannine au 450 444-0907

Coffre à jouer – à venir au parc
Pierre-Mondat !
Un « coffre à jouer », contenant du matériel qui
encourage le jeu actif, sera installé prochainement
au parc Pierre-Mondat pour nos familles.
La Municipalité de Saint-Mathieu est heureuse de
s’associer à ce projet qui est soutenu financièrement
par Kateri en forme et Québec en forme, pour un
investissement total de 15 000 $.
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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 et vie communautaire

de Saint-Mathieu

24 JUIN 2017

AU PARC PIERRE-MONDAT • 311, CHEMIN SAINT-ÉDOUARD
MUSIQUE D’AMBIANCE SOUS CHAPITEAU, JEUX GONFLABLES ET
BABYFOOT HUMAIN, MAQUILLAGE, ANIMATION ET PLUS ENCORE !
9 h 30

Préparation au départ de la grande
parade ! Tous les transports sont 		
permis : chars allégoriques, motos,
VTT, bicyclettes, patins, etc.
3 circuits de bicyclettes sont prévus
Du matériel est disponible pour la 		
création des chars allégoriques.
SVP inscrivez-vous par téléphone
au 450 632-9528, poste 3 ou par courriel à
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca.

10 h

Grande parade

11 h

Maquillage artistique et tatoueuse
temporaire airbrush

12 h

13 h
à 16 h

Jeux divers et animation avec 		
Animagerie
Photomaton – costumes et 		
accessoires d’époque
Danse en ligne
Zumba

14 h

Parties de pétanque

17 h

Souper hot dog, frites et grillades

20 h

Spectacle musical - Batarnouche

22 h

Feux d’artifice

22 h 30

Feu de joie

Dîner hot dog et frites

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS.
APPELEZ-NOUS AU 450 632-9528, POSTE 0.
Le Novateur de Saint-Mathieu
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Banquet du 100 e anniversaire
26 août 2017

Saint-Mathieu, le 3 août 1947

Vous avez reçu une invitation spéciale à votre domicile. Tous les détails du
banquet y sont inscrits ! Ne tardez pas à nous retourner votre carte-réponse, accompagné
de votre paiement, par le biais de l’enveloppe-retour qui vous a été remise à cet effet !

Amis et familles
sont les bienvenus !

Programme de la journée
13 h

Messe commémorative du 100e à l’église

15 h

Cocktail du lancement du livre sur l’histoire 		
de Saint-Mathieu - Parterre du presbytère

17 h

Banquet sous le chapiteau près de l’église
Toast du 100e et souhaits de la mairesse Lise Poissant

19 h
20 h
22 h

Tirages : voyage, repas gastronomique et
livre du 100e

Jusqu’au 15 juillet (en prévente)
100$/pers. Combo cocktail-banquet et les 2 spectacles
50$/pers. Cocktail et banquet seulement
Après le 15 juillet
120$/pers. Combo cocktail-banquet et les 2 spectacles
60$/pers. Cocktail et banquet seulement
Tenue de ville requise • Chapeau assorti (si désiré)

Spectacle de France D’Amour
Église de Saint-Mathieu

Informations et questions

Spectacle d’Alexander Brown
Centre communautaire

Il est aussi possible d’acheter des billets à l’Hôtel de ville au
299, chemin Saint-Édouard à Saint-Mathieu.

Aucun siège réservé pour les spectacles

450 632-9528, poste 1

Important : Veuillez noter que les citoyens de Saint-Mathieu
reçoivent en exclusivité cette invitation. Après le 15 juillet, l’invitation sera publicisée à travers la région. Nous vous recommandons de
réserver rapidement car les places pour les spectacles sont limitées.

Sincères remerciements
aux partenaires financiers
du 100e  !
1917-2017

100 ans, ça se fête en grand !

Saintmathieuseraconte

historypin.org/fr/person/79910

municipalite.saint-mathieu.qc.ca/sujet/programmation-des-activites-100e-anniversaire/

