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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 !

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les séances du conseil se tiennent le 2e 
mardi de chaque mois, à 19 h 30 à la 
salle Émerie-Lapointe, située au 288, rue 
Principale.

JOURS FÉRIÉS
Fermeture des services administratifs de la 
Municipalité. 
Action de Grâces : 8 octobre

TAXES MUNICIPALES
Selon le montant annuel de vos taxes.
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L’offre d’achat du parc d’affaires a été révisée pour tenir compte des différentes contraintes relevant de 
la CPTAQ. Les démarches sont déjà entreprises et nous sommes en attente de la décision de la MRC, 
CMM, UPA et CPTAQ. Comme vous pouvez le constater, c’est un dossier complexe. Toutefois, les travaux 
de construction de la station-service Ultramar, le dépanneur Marché Express et le Tim Hortons ont 
été acceptés par le CCU et les membres du conseil. Les travaux devraient débuter dans les prochaines 
semaines.

Pour une 5e fois, notre demande de subvention pour le projet de piste cyclable a été refusée, faute de 
fonds disponibles du gouvernement. Nous avons sensibilisé notre député M. Alain Therrien et notre 
députée marraine Mme Nicole Ménard à cette situation, pour leur faire part de notre déception et de 
l’importance de ce projet pour nos citoyens, leur qualité de vie et leur sécurité.

Dans un autre domaine, les employés municipaux ont déposé une demande d’accréditation syndicale 
qui a été acceptée par le tribunal administratif du travail. La direction générale dispose d’un an 
pour négocier une première convention collective. Nous sommes présentement en attente de leurs 
demandes.

Au niveau supra-municipal, je participe à plusieurs dossiers tel que le renouvellement de l’entente à la 
régie de police, la révision du PDZA (plan de développement de la zone agricole) à la MRC et les enjeux 
économiques pour les municipalités rurales de la CMM.

Le dossier des eaux usées des rues Paul et Brossard se poursuit. Nous avons rencontré la firme MEI afin 
de trouver une alternative mais cette solution n’est pas avantageuse pour les citoyens, les coûts étant 
élevés. Une autre rencontre est prévue avec la municipalité de Saint-Philippe pour un projet conjoint 
avec un promoteur du rang Saint-André. Ce dossier demeure prioritaire.

Comme vous vous pouvez le constater l’automne sera très chargé. 

Je demeure disponible à vous rencontrer à mon bureau situé dans l’ancien presbytère, sur rendez-vous 
ou lors de mes cafés rencontres le 2e jeudi de chaque mois entre 18h et 19h.

LisePoissant, mairesse 

Les bureaux de la mairie, de la direction 
générale et du service de l’urbanisme 
sont déménagés au 288, rue Principale 
*Sur rendez-vous seulement* 
Tél. : 450 632-9585

Mairie – poste 201
Direction générale – poste 203
Urbanisme – poste 202

Hôtel de Ville 
299, chemin Saint-Édouard
Garage municipal 
311, chemin Saint-Édouard

Tél. : 450 632-9528, poste 0
Téléc. : 450 632-9544
municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Bibliothèque Danielle-Routhier
Tél. : 450 632-9528, poste 3
biblio70@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Horaire régulier 
Mardi : 10 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
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

• Monsieur Jean-Luc Dulude au comité consultatif d’urbanisme, voirie et transport ainsi que le service  
 des incendies et sécurité civile 

• Monsieur Jean-Yves Barbeau au comité consultatif d’embellissement et d’environnement ainsi qu’au  
 comité de voirie et transport

• Monsieur Richard Joannette, responsable des questions familiales - PFM et des questions des aînés -  
 MADA

• Madame Lisette L’Espérance, responsable des loisirs, culture et patrimoine ainsi que responsable des     
 questions familiales - PFM

• Madame Nathalie Guilbert, responsable des loisirs, culture et patrimoine

• Monsieur Richard Fournier

SEPTEMBRE NOVEMBREOCTOBRE

8

Prochaine échéance

MOT DE LA MAIRESSE

CONSEIL MUNICIPAL - REPRÉSENTANTS AUX DIFFÉRENTS COMITÉS

Chers citoyens, chères citoyennes,

La rentrée est déjà amorcée, plusieurs projets arrivent avec l’automne. 
Les démarches reprennent pour la réfection phase 1 du chemin Saint-
Édouard et une première phase des trottoirs sur la rue Principale 
également. Certains délais peuvent être observés puisque nous 
sommes en attente de l’approbation du MTMDET.

SEPTEMBRE NOVEMBREOCTOBRE

17

Prochains séances
SEPTEMBRE NOVEMBREOCTOBRE

11
SEPTEMBRE NOVEMBREOCTOBRE

9
SEPTEMBRE NOVEMBREOCTOBRE
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PDZA
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ADMINISTRATION MUNICIPALE

La MRC de Roussillon a entamé, en décembre dernier, les travaux de 
révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA).  Le PDZA 
est un outil de planification stratégique visant à mettre en valeur la 
zone agricole tout en favorisant le développement durable des activités 
agricoles et agroalimentaires.  Il est réalisé en concertation avec les 
acteurs du milieu.

Pour ce faire, la MRC de Roussillon vous invite à remplir un sondage 
sur la zone agricole de Roussillon et ses activités.  En répondant, vous 
courez la chance de gagner un panier-cadeau de produits de la région 
d’une valeur de 100 $.  Profitez de l’occasion, pour en apprendre 
davantage sur le territoire agricole de notre belle région en visionnant 
les capsules vidéo.

https://roussillon.ca/gestion-du-territoire/pdza/

RÉGIE DE POLICE

Le 29 mars dernier, le Conseil de la Municipalité avisait, par résolution, 
la Régie intermunicipale de police de Roussillon qu’il ne renouvelait 
pas « l’Entente intermunicipale relative au maintien de la Régie 
intermunicipale de police Roussillon », sous sa forme actuelle, 
afin de revoir le mode de répartition des coûts d’exploitation et 
d’administration.  Signée en 2009, cette entente encadre sept 
municipalités, soit Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-
Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine.  Une première rencontre 
est prévue le 6 septembre août discuter des critères des quotes-parts, 
soit la population (décret 1099-2016), kilomètres de rues (urbains 
et ruraux), commerces et industries, nombre de crimes et la richesse 
foncière uniformisée (RFU) et autres éléments de l’entente.

CMM

En 2016, le Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) a mandaté la Commission de l’aménagement de 
documenter les enjeux spécifiques aux municipalités rurales en matière 
de développement et d’émettre des recommandations en ce qui a trait 
à ces enjeux.  En novembre 2016, la Municipalité déposait un mémoire 
sur ce même sujet et en février 2017 la Municipalité rencontrait la 
Commission de l’aménagement pour une présentation.  Par la suite, 
plusieurs rencontres ont eu lieu entre les onze municipalités rurales 
de la CMM aboutissant au dépôt d’un mémoire collectif en juin 2017 
qui fut présenté au Conseil de la CMM ainsi qu’à la Commission de 
l’aménagement.  Un plan d’action a été déposé en juillet 2017 et un 
état d’avancement de celui-ci fut déposé en juillet 2018.

Le 27 juillet dernier, Mme Poissant et la direction générale rencontraient 
monsieur Massimo Iezzoni, directeur général de la CMM pour discuter, 
entre autres, des enjeux qui touchent Saint-Mathieu, de la réalité de 
son territoire agricole et de son développement.  En octobre prochain, 
une rencontre est prévue avec la présidente de la CMM, madame Valérie 
Plante, mairesse de Montréal et les onze municipalités rurales de la 
CMM.

VOILÀ

La Municipalité s’est munie d’un outil multiplateformes vous 
permettant d’accéder à votre dossier citoyen quand vous le voulez, 
où vous le voulez et ce, de n’importe quel appareil. Une application 
mobile vous envoyant des notifications sur les sujets que vous aurez 
sélectionnés, un accès rapide au calendrier des activités et des loisirs, 
un avertissement lors d’intempéries ou d’un accès bloqué. L’application 
Voilà sera en phase d’essai pour un certain moment et graduellement 
nous ajouterons certains volets, tel que l’accès à votre compte de taxes 
ou la possibilité de communiquer rapidement avec nous si vous êtes 
témoins d’un léger incident qui par exemple bloque la chaussée afin 
que nous puissions intervenir.



GARAGE TEMPORAIRE, ABRIS TEMPO ET CLÔTURES À NEIGE

La Municipalité de Saint-Mathieu tient à vous informer qu’en vertu de la réglementation 
municipale, les citoyens peuvent installer les abris tempo et les clôtures à neige dès le 
15 octobre.

Par la suite, les installations hivernales peuvent rester en place jusqu’au 15 avril de 
l’année suivante.

Certaines dispositions doivent être respectées afin que l’installation d’un abri d’auto soit 
conforme à la réglementation municipale. Pour obtenir plus de renseignement sur les 
dispositions à respecter, dirigez-vous sur le site : www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca.

URBANISME ET INSPECTION MUNICIPALE
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REMISAGE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Nous tenons à vous rappeler que les véhicules 
récréatifs, remorques ou bateaux doivent être remisés 
en cour latérale ou en arrière. Un seul véhicule autorisé 
par terrain.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Collecte des déchets: Lundi

 · Seul le contenu du bac sera ramassé

 · Seuls les encombrants peuvent être déposés à côté du bac

 · Évitez de surcharger votre bac

 · Les matières volatiles (bran de scie, poussière) ainsi que les 
excréments d’animaux doivent être ensachés

Collecte de recyclage: Vendredi

Collecte de compost à domicile: Mardi

 · Septembre : 4, 11, 18, 25

 · Octobre : 2, 9, 16, 23, 30

 · Novembre : 6, 20

 · Décembre : 4, 18

Important : les collectes seront aux deux semaines à partir de 
la mi-novembre. Pour vous inscrire gratuitement, contactez le     
450 632-9528, poste 0.

COLLECTES SPÉCIALES D’AUTOMNE

Les mardis 16, 23 et 30 octobre ainsi que les mardis 6 et 13 novembre

Important : Déposez vos sacs en bordure de rue avant 7 h, le matin de la 
collecte. Type de sacs acceptés : papier, plastique transparent ou orange.

Collectes de branches: du 5 au 9 novembre

Les détails de la collecte sont sur le site Internet.

LES OUTILS DE LA MRC

La MRC de Roussillon propose un outil de recherche efficace permettant au 
citoyen de mieux gérer ses matières résiduelles. Vous pouvez maintenant 
tout savoir sur les différentes collectes et où disposer des matières en 
cliquant sur l’Info matières résiduelles sous l’onglet Roussillon, la gestion 
des matières résiduelles. Cet outil interactif permet de sélectionner le lieu 
de résidence pour obtenir l’information spécifique à la Municipalité.

Consultez le portail régional, www.roussillon.ca

*En attendant la livraison des bacs 240L par le service de la MRC 
de Roussillon prévu à l’automne 2019, il est toujours possible 
de s’inscrire au service de collecte à domicile pour les matières 
compostables de Saint-Mathieu. Il suffit d’utiliser votre propre 
contenant admissible de moins de 40 lbs puisqu’il n’y aura 
pas d’autres mini-bacs bruns disponibles durant cette période 
transitoire.



ÉROSION DES BERGES DE LA RIVIÈRE LA TORTUE

Depuis quelques années, plusieurs citoyens riverains ont constaté de l’érosion le long des berges de la rivière La Tortue. Voici les démarches entreprises 
par la Municipalité afin d’aider les citoyens riverains :

• Octobre 2017 : Octroi d’un premier mandat à la Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (SCABRIC)         
afin de caractériser les foyers d’érosion dans la Municipalité le long de la rivière La Tortue entre le garage municipal et le pont Olier Dupuis sur le 
chemin Saint-Pierre. 

• Mai 2018 : Consultation publique pour les citoyens concernés.

• Juin 2018 : Octroi d’un second mandat à la SCABRIC afin de caractériser les foyers d’érosion dans la Municipalité le long de la rivière La Tortue entre 
le pont Olier Dupuis et le 22, chemin Saint-François-Xavier.

Étapes à venir :

• Octroi d’un mandat pour la préparation de plans et devis pour les tronçons identifiés très urgents.

• Journée de formation sur les bandes riveraines.

• Distribution d’arbustes spécifiques pour les bandes riveraines.

• Consultation publique pour les citoyens concernés par la seconde étude.

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 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 les six derniers 
mois, une facture de 5 667,65 $.

Appel de service / Prise en charge 93,98 $
Frais d’hébergement journalier 24,05 $
Frais de transfert pour chat et petit chien 60, 11 $
Frais de transfert pour grand chien et autres animaux 87,57 $
Frais euthanasie pour chat et petit chien 60,11 $
Frais euthanasie pour grand chien et autres animaux 87,57 $
Frais chevreuil 109,31 $
Frais vétérinaire urgence 93,98 $
Frais location cage-trappe (chat) 7,67 $
Frais d’incinération 1,09 $ / lb
Frais fixes mensuels 89,91 $

URBANISME ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
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L’AGRILE DU FRÊNE

L’agrile du frêne a malheureusement été détecté au centre du village, 
contaminant ainsi plusieurs frênes, ce qui pourrait être possiblement 
dangereux pour la sécurité publique. En effet, un frêne infecté par l’agrile 
est un danger potentiel car une fois mort, il peut se casser très rapidement.

Voici la période à respecter pour la coupe d’un frêne infecté : 

Octobre 2018 à mars 2019  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dans le cadre de la semaine québécoise de réduction des déchets 
qui se tiendra du 20 au 28 octobre 2018, voici quelques trucs pour 
réduire :

Acheter des produits de seconde main

Acheter des produits réparables et durables 

Apprendre à réparer ses objets

Opter pour des vêtements locaux équitables et durables

Partager ses outils avec ses proches et collègues

Donner ses vêtements à une friperie

CONCOURS HORTICOLE - SPÉCIAL ÉTÉ SEC

Exceptionnellement, le Concours façade de maisons fleuries a été modifié en raison du manque de précipitation, de la chaleur et de l’interdiction 
d’arrosage. Bravo aux citoyens qui ont su embellir et verdir leur terrain avec des choix horticoles adaptés aux changements climatiques. 

Jardin alpin

195, rue Brossard

Poté de plantes tolérantes à la sécheresse

305, rue Bourdon  (photo en exemple) 

Arboriculture

18, chemin Saint-François-Xavier

Oeuvre collective îlot de fraîcheur

702-704 des Moissons

GAGNANTS

La remise des prix aura lieu lors de la prochaine fête familiale qui se tiendra 
le dimanche 9 septembre prochain.
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ENVIRONNEMENT



La bibliothèque sera ouverte les mardis de 10h à 16h et de 
18h30 à 20h30  ainsi que les jeudis de 18h30 à 20h30.

HORAIRE

FORMATIONS GRATUITES • IPAD

Suivez la page 
Facebook de la 
bibliothèque

www.facebook.com/
bibliosmathieu/ 

Inscription mardi le 18 septembre de 18h à 20h à la bibliothèque
Carte d’assurance maladie et certificat de naissance grand format obligatoire à l’inscription
(pour les nouveaux membres seulement) • Apportez votre iPad

15 PARTICIPANTS REQUIS PLACES LIMITÉES

iPad débutant
Les mardis du 25 septembre au 27 novembre • (10 semaines) de 9h à 11h30
Lieu: Cuisine du Centre communautaire

iPad intermédiaire
Les mardis du 25 septembre au 27 novembre • (10 semaines) de 18h30 à 21h
Lieu: Cuisine du Centre communautaire
* Connaissance niveau débutant nécessaire

TROUSSE ROBOTIQUE DISPONIBLE

Les 25 et 27 septembre lors des périodes 
d’ouverture de la bibliothèque, nous aurons 
une trousse robotique comprenant 5 robots. 
Cette trousse qui s’adresse aux enfants de 
6 à 12 ans permettra de faire une activité 
avec une dizaine d’enfants en les jumelant 
en équipes de deux. Des fiches d’activités 
sont comprises dans les trousses pour aider à 
monter les activités et il y a aussi des tutoriels 
disponibles sur le Web.

ACTIVITÉ PATRIMONIALE SUR LES VITRAUX DE 
L’ÉGLISE

Dimanche le 28 octobre 2018 de 10 h 30 à 12 h
Événement gratuit visant à faire connaître 
et à apprécier l’art du vitrail par un artisan 
professionnel reconnu. Le contenu des 
présentations s’adressera autant aux connaisseurs 
du travail du verre qu’aux citoyens curieux.

Conférence/présentation sur l’histoire des vitraux 
de l’église de Saint-Mathieu avec un volet sur les 
techniques du vitrail. 

Inscrivez-vous par téléphone au 450 632-9528, poste 3 
ou directement au comptoir de la bibliothèque

CLUB DE LECTURE ET DE MARCHE

Les enfants d’âge préscolaire sont invités à la lecture d’un 
conte, tous les 3e mercredi du mois, à partir de 10 h. Réservez 
par téléphone au 450 632-9528, poste 3 (Inscription obligatoire) 

L’HEURE DU CONTE
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BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-ROUTHIER



PROGRAMMATION DES LOISIRS ET INSCRIPTION

Les modalités et formulaires d’inscription sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : municipalite.saint-mathieu.qc.ca/inscriptions-aux-activites. 
Vous devez remplir un formulaire d’inscription par activité, pour chaque participant. Retournez-le par courriel à loisirs@municipalite.saint-mathieu.
qc.ca, par télécopieur au 450 632-9544, par la poste ou en personne, accompagné de votre paiement, à l’Hôtel de Ville au 299, chemin Saint-Édouard 
ou déposez votre enveloppe scellée dans la boîte aux lettres rouge située à l’entrée du bâtiment.

Journées d’inscription et d’information aux activités à l’Hôtel de Ville • Mercredi 12 septembre de 13 h à 21 h et Jeudi 13 septembre de 16 h à 20 h 

YOGA AVEC STÉPHANIE SOFIO
Quand: Du 18 septembre au 4 décembre • les mardis de 19h à 20h

Lieu : Centre communautaire

Tarif (12 cours) : Résident: 96 $ / pers. •  Non-résident: 120 $ / pers.  

10 participants minimum                                              

*Offert aussi de 19 septembre au 5 décembre les mercredis de 12h à 13h 
• tarif selon le nombre de participant*

MISE EN FORME AVEC JANET OLSEN
Quand: Du 17 septembre au 17 décembre • les lundis et mercredis de 
19h15 à 20h15 (relâche 8 et 10 octobre)

Lieu : Centre communautaire

Tarif (1 cours) : Résident: 72 $ / pers. •  Non-résident: 95 $ / pers. 

Tarif (2 cours) : Résident: 120 $ / pers. •  Non-résident: 155 $ / pers.   

10 participants minimum                                             

DANSE EN LIGNE AVEC DANIEL CHARTIER 
Quand: Du 20 septembre au 6 décembre • les jeudis de 19h à 20h

Lieu : À déterminer

Tarif(12 cours) : Résident: 84 $ / pers. •  Non-résident: 110 $ / pers.  

10 participants minimum                                              

Automne 2018
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS D’AUTOMNE

ENTRAÎNEMENT SUR CIRCUIT AVEC FITSQUAD  * NOUVEAU

Quand: Du 20 septembre au 22 novembre • les jeudis de 19h à 20h

Lieu : Centre communautaire

Tarif (10 cours) : Résident: 100 $ / pers. •  Non-résident: 120 $ / pers.  

10 participants minimum • 16 ans et +                                              

COURS DE GUITARE
Quand: Du 22 septembre au 12 décembre • les samedis de 13h à 14h et 
de 14h à 15h

Lieu : Salle Émerie-Lapointe (288, rue Principale)

Tarif : Information à venir

                                          

BADMINTON POUR TOUS
Quand: Du 10 septembre au 17 décembre • lundi, mardi et mercredi de 
16h à 19h • Relâche le 1er octobre et le 8 octobre

Plages de réservation (2 terrains sont disponibles)16 h à 17 h - 17 h à 18 
h - 18 h à 19 h • Réservation par téléphone au 450 632-9528, poste 3

Lieu : Centre communautaire • grande salle

Tarif (12 cours) : Résident: gratuit •  Non-résident: 5 $ / pers.  

                                          

HIP HOP POUR ENFANTS * NOUVEAU

Quand: Du 21 septembre au 7 décembre • les vendredis 

de 18h à 18h45 • groupe de 3-6 ans 

de 19h à 20h • groupe de 6-12 ans

Lieu : Centre communautaire

Tarif (12 cours) : Résident: 60 $ / pers. •  Non-résident: 72 $ / pers.  

6 participants minimum                                          

COURS DE CHANT AVEC MARILYN CHEVALIER  * NOUVEAU

Quand: Les mercredis • Lieu : À l’église

de 18h à 18h45 • éveil musical 5 à 7 ans  de 19h à 20h 10 ans et +

de 14h30 à 18h (cours individuel) 8 ans et  +

  

                                          



FORMATION • PRÊT À RESTER SEUL
Quand: Samedi 6 octobre 2018 de 8h30 à 15h

Lieu : Centre communautaire • Tarif: 45$  (minimum de 8 participants)

• Impératif pour être accepté en classe: 9 ans et +

• L’enfant doit apporter: - un repas froid et 2 collations                                   
                                               - un crayon ou stylo et une feuille de papier

Pour plus de précisions, consultez la page suivante : boutique.
atoutplus.com/fr/programme-jeunesse/stay-safe 
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS D’AUTOMNE

FORMATION • GARDIENS AVERTIS
Quand: Samedi 22 septembre 2018 de 8h30 à 17h30

Lieu : Centre communautaire • Tarif: 50$ (minimum de 8 participants) 

• Impératif pour être accepté en classe: 11 ans et +

• L’enfant doit apporter: - un repas froid et 2 collations - une poupée au 
corps mou / ou un toutou - un crayon ou stylo et une feuille de papier

Pour plus de précisions, consultez la page suivante : boutique.
atoutplus.com/fr/programme-jeunesse/babysitting

ATELIER D’ÉDUCATION EN NUTRITION POUR LES 50 ANS ET +

Quand: Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 du 20 septembre au 8 novembre

Lieu : Centre communautaire • Tarif: 30$ (8 rencontres de 2h)

Atelier de cuisine et de dégustation • Éducation en nutrition 

 · La saine alimentation, une clé pour prévenir les maladies chroniques

 · Bien manger, bien vieillir

 · Comprendre l’étiquetage nutritionnel pour mieux choisir

 · Santé du cœur

 · Glucides, fibres et sucres. Comment s’y retrouver

Pour plus d’informations : 450 632-9528, poste 3 ou par courriel au 
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca (minimum de 8 participants)

Ateliers animés 
par Karine 

Hébert
nutritionniste

ATELIER DE PEINTURE SUR POTERIE PARENTS-ENFANTS

Quand: Samedi 27 octobre de 9h30 à 12h (spécial Halloween)

               Samedi 1er décembre de 9h30 à 12h (spécial Noël)

Lieu : Salle Émerie-Lapointe (288, rue Principale)  

Tarif: Entre 5 et 15$ selon le choix de la pièce

Pour plus d’informations : 450 632-9528, poste 3 ou par courriel au 
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca



Destinées spécifiquement aux ados de 10 à 15 ans, les  danses seront de retour 
cet automne avec un nouveau concept!  Plaisir pour les ados et paix d’esprit 

pour les parents.  Nous souhaitons offrir aux jeunes de Saint-Mathieu  et des 
environs une soirée par mois qui leur est destinée. 

Coût d’entrée : 5 $

Grignotines vendues sur place

Lieu : 299, chemin Saint-Édouard

Horaire : 19 h 30 h à 23 h

Carte étudiante du secondaire obligatoire

Date des prochaines danses :

 · 14 septembre

 · 5 octobre

 · 2 novembre

 · 7 décembre

*Les parents des ados de 10 à
12 ans doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur.

*Aucune sortie tolérée lors de la danse pour les 10 à 13 ans. 
Supervision par bracelet coloré.
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CINÉMA À L’ÉGLISE

 La Municipalité est très fière de vous inviter à son nouveau projet de cinéma 
dans l’église. Un vendredi de chaque mois, il y aura une soirée avec deux 
projections de films à l’église.

Coût : 3 $ pour un film ou 5 $ pour deux films

Ouverture des portes à 18 h 30 

Première projection à 19 h

Grignotines en vente sur place

AUCUNE nourriture de l’extérieur ne sera acceptée

Date des soirées cinéma :
 · 21 septembre (Émoji le film suivi de Monde Jurassique : Le royaume déchu)
 · 26 octobre (spécial Halloween) 
 · 16 novembre
 · 14 décembre (spécial Noël)

 ·

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

www.instagram.com/
partysaintmathieu/

DANSE POUR ADOS



MERCI À NOS PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES DE LA FÊTE NATIONALE

Inscription des artisans pour l’expo-vente

Date limite le 28 septembre. L’expo-vente aura lieu le 20 octobre

Programmation des loisirs automne-hiver : septembre à avril

Sacs de sable (poches) : 13 septembre • Dards (fléchettes) : 15 septembre

Responsable Monick : 450 659-6083

Spades (cartes) : 2e vendredi du mois (10 $) • 4e vendredi du mois (gratuit)

Responsable Steve : 450 444-0956

Pour toute autre information : Jeannine: 450 444-0907

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Le premier souper annuel de la nouvelle saison du Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Mathieu se tiendra le mercredi 19 septembre à 17h30. 

Plusieurs activités pour les aînés organisés par la municipalité sont à 
prévoir les mercredis. 

Pour information, contacter M. Richard Joannette : 450 659-6083
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 · Mouvement national des Québécois et Québécoises
 · Caisse Desjardins des Berges de Roussillon
 · Alain Therrien, député de Sanguinet
 · Jean-Claude Poissant, député de La Prairie
 · Les Structures Morel
 · Kenworth Maska
 · Transport Germain Philie inc.
 · Carrosserie C.J.L. enr.
 · Club Lions Saint-Mathieu
 · Madame Ginette Malette et Monsieur Yvan Poissant
 · Les emballages 2 M inc.
 · Fer ornemental Jean Guy Robert inc.
 · Garage Georges Trudeau ltée
 · Dépanneur Beausoir
 · Cité Mobile de Saint-Mathieu
 · IGA Extra Vallée Candiac
 · Merci aux fermières pour la confection des gâteaux!

ACTIVITÉS DE LA CITÉ-MOBILE



Activités 
gratuites

LES MOTS À L’HONNEUR

Par leur couleur, leur histoire, leur sens, leur sonorité, les mots 
nous font rêver, nous définissent et nous unissent. Ils sont le 
miroir de toutes les cultures, ils font notre culture.

Les mots qu’on dit et qu’on écrit, qu’on rature ou qu’on calligraphie, 
les mots qu’on slame et ceux qu’on crie, qui nous emportent, les 
mots qu’on brode, ceux que l’on chante, qui nous émeuvent et nous 
empoétisent, les mots que l’on chuchote, ceux qu’on partage et 
qu’on apprend, aux autres ou à soi-même...

Dans le cadre de la 22e édition des Journées de la culture qui se 
tiendra du 28 au 30 septembre 2018, la Municipalité de Saint-
Mathieu est fière de vous inviter gratuitement à prendre part aux 
activités offertes. 

Vendredi à 19 h 
À la bibliothèque Danielle-Routhier (299, chemin Saint-Édouard)
Conte en pyjama et doudou pour toute la famille avec la conteuse Maxsam

Samedi
De 10h à 16h: exposition à l’église (288, rue Principale)
De 13 à 16h: exposition de livre d’auteurs québécois à la bibliothèque
De 19h à 20h: spectacle musical en soirée (précision à venir)

Dimanche
À 9h: Messe à l’église de Saint-Mathieu (288, rue Principale)
À10 h: conte de Ronald Larocque (conteur)
De 10h à 16h: exposition à l’église (288, rue Principale)

• Train de Noël (surveillez la page 
Facebook et le site web de la 
municipalité afin de connaitre la 
date de l’événement)
• Dimanche 9 septembre:    
Dépouillement de Noël

À venir 
cet automne

Suivez notre page 
Facebook pour plus 

de précision


