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JOURS FÉRIÉS
Fermeture des services administratifs de la
Municipalité.
Du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019
inclusivement.
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.
Prochains séances
DÉCEMBRE
DÉCEMBRE

JANVIER
JANVIER

FÉVRIER
FÉVRIER

MARS

11

8

12

12

AVRIL

MAI

MOT DE LA MAIRESSE
Chers citoyens, chères citoyennes,
L’été a été bien rempli et a vu plusieurs projets se réaliser dont la phase
I des travaux de réfection du chemin Saint-Édouard et la démolition du
Bar 38 pour permettre la construction de nouveaux commerces dans le
cadre du Parc d’affaires. D’ailleurs, une étape décisive était franchie le 1er
novembre avec la première pelletée de terre symbolique pour
marquer le début des travaux. Nous avons aussi reçu une recommandation favorable de la MRC de
Roussillon et de la CMM. Nous sommes toujours en discussion avec la CPTAQ pour l’avancement de ce
dossier important.
Pour ce qui est de la phase II de la réfection du chemin Saint-Édouard et la construction de trottoirs
sur la rue Principale, les travaux ne pourront débuter qu’au printemps puisque nous sommes toujours
dans l’attente de l’approbation finale du ministère des Transports.
Une autre bonne nouvelle, un projet résidentiel de 36 unités de logement verra le jour ce printemps,
le promoteur ayant reçu l’autorisation du MELCC.

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
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Le 25 novembre marquera le début des activités du temps des fêtes avec l’arrêt du train des Fêtes du
Canadien Pacifique. Spectacles et animations vous y attendent. Nous ferons appel à votre générosité,
lors de son passage, en vous demandant d’apporter avec vous des denrées alimentaires qui seront
remises à l’Entraide de Saint-Mathieu. Cette générosité sera de nouveau sollicitée à la Guignolée du 2
décembre, celle-ci pourra se traduire en don alimentaire ou en bénévolat. L’entraide de Saint-Mathieu
est toujours à la recherche de personnes qui acceptent de donner de leur temps, et ce, tout au long de
l’année. Faites-nous connaître votre intérêt par courriel à info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca. Et
enfin, le 9 décembre sera jour du dépouillement de l’arbre de Noël. Pour en connaître tous les détails,
vous devrez toutefois lire Le Novateur jusqu’à la toute dernière page !
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement madame Gina Philie pour son dévouement
et son professionnalisme. En effet, la Municipalité a obtenu et conservé ses trois fleurons lors de son
évaluation en juillet.
L’organisme à but non lucratif Événements spéciaux Saint-Mathieu a obtenu une bourse de 25 000 $
dans le cadre du concours « Agissons, un projet à la fois » organisé par la Caisse Desjardins des Berges
de Roussillon pour son projet « Bistro du clocher ». Cet argent servira à transformer l’Église en centre
culturel et en faire un lieu de rassemblement pour toute la communauté. Toutes nos félicitations à
Événements spéciaux Saint-Mathieu !
Je vous réitère ici mon invitation à venir me 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 18 h à 19 h.
En terminant, j’aimerais personnellement remercier chacune des personnes qui offrent gracieusement
leur temps et énergie au bien-être de notre communauté et je profite de ce moment privilégié pour
vous offrir mes meilleurs vœux à l’occasion du temps des fêtes !

LisePoissant, mairesse

CE DOCUMENT EST IMPRIMÉ PAR UN IMPRIMEUR
ÉCOLOGIQUE QUI UTILISE CES PROCÉDÉS :

Ce document est recyclable.
Partagez-le avec un ami !

ADMINISTRATION MUNICIPALE
PDZA
À la MRC de Roussillon, la révision du Plan de développement de la
zone agricole (PDZA), sous la présidence de votre mairesse, chemine
rondement. Plusieurs ateliers de travail ont eu lieu au cours des
derniers mois et une consultation publique aura lieu le 12 décembre
à Exporail, le Musée ferroviaire canadien situé à Saint-Constant. Vous
êtes conviés à y participer.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
Le renouvellement de l’entente étant une priorité pour les sept
municipalités concernées, dont Saint-Mathieu et la régie de police,
plusieurs rencontres ont déjà eu lieu pour réviser les critères de
répartition des quotes-parts. Tout est mis en œuvre pour trouver une
combinaison équitable et satisfaisante pour toutes les municipalités
participantes.

Vous avez été nombreux à remplir le sondage sur la zone agricole, et
c’est une résidente de Saint-Mathieu, madame Josée Dinelle, qui s’est
méritée le panier-cadeau de produits régionaux d’une valeur de 100 $.
Félicitations!

CMM
Le 12 octobre dernier, le Comité des municipalités rurales du territoire
de la CMM, dont Saint-Mathieu fait partie, rencontrait sa présidente,
madame Valérie Plante, pour discuter du plan d’action mis en place
touchant les enjeux spécifiques des municipalités rurales en matière de
développement. Le Comité étudie les actions proposées afin de cibler
celles qu’il juge prioritaires.

VOILÀ
Comme vous savez, 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.
Vous pouvez vous inscrire sur un ordinateur: saint-mathieu.appvoila.
com/
Vous pouvez télécharger l’application sur votre cellulaire ou votre
tablette pour recevoir des notifications sur:

Le Novateur de Saint-Mathieu
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URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
L’interdiction de stationner dans les rues, la nuit entre minuit et 7 heures du matin,
débutera le 1er décembre 2018 pour se terminer le 1er avril 2019. Par contre, une tolérance
est accordée la nuit, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, à la condition qu’il
n’y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant des opérations d’entretien
hivernal des rues.
Également, pour la période des Fêtes, c’est-à-dire du 22 décembre 2018 au 3 janvier
2019, une tolérance générale est accordée sauf pour la même condition que le
paragraphe précédent. En dehors des périodes mentionnées plus haut, les citoyens
devront prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas stationner leur véhicule
dans la rue car le montant réclamé pour chaque infraction est de 43 $. Pour plus
d’informations concernant les opérations d’entretien hivernal, contactez;
Ligne info-stationnement de nuit
Régie intermunicipale de police Roussillon : 450 638-0911, poste 2.

DÉBLAIEMENT DES ENTRÉES ET DES BORNES D’INCENDIE
Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre la neige de votre entrée sur la voie publique. Par respect pour vos
voisins, vous devez déposer la neige de votre entrée sur votre terrain. Veuillez porter une attention particulière
aux terrains situés aux intersections publiques. SVP, évitez d’enneiger les bornes d’incendie puisque leur
accessibilité est essentielle pour assurer la protection incendie de votre voisinage.
Merci de votre collaboration!
ATTENTION!

LE VENDREDI
11 JANVIER 2019

Placez le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage. Ne pas attacher
les retailles ni les ficeler. Défaire les boîtes trop volumineuses et éviter les
charges trop lourdes.
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La collecte des déchets
maintenant automatisée
Pour que votre bac roulant soit
ramassé lors de la collecte des
déchets, vous devez vous assurer
qu’il soit bien positionné:
-Comme votre bac bleu, soit les
roues et la poignée orientées vers
votre domicile
-Conserver un dégagement de 60
cm (2 pi) autour du bac

* Pour être ramassées, les boîtes ne doivent pas être ensevelies sous la neige.

Et pour les encombrants (meubles, matelas, etc.)?

* Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter gratuitement vos surplus
de carton au conteneur prévu à cet effet au garage municipal.

Sachez que les encombrants seront ramassés par un autre camion que
celui de la collecte régulière des déchets. Il est donc possible que vos
encombrants soient ramassés plus tôt ou plus tard que votre bac roulant. La
collecte aura lieu entre 7 h et 19 h, le même jour de collecte que les déchets.

Le Novateur de Saint-Mathieu

Déposez vos encombrants à côté de votre bac en respectant le dégagement
nécessaire!

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ
COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES
Les collectes à domicile sont maintenant aux deux semaines
jusqu’en mai 2019. Par la suite, elles reviendront chaque
semaine à tous les mardis. Attention à la collecte durant le temps
des fêtes qui est seulement avant Noël et après le Jour de l’an.
··Décembre 2018 : mardis 4 et 18

COLLECTES DES SAPINS DE NOËL
Les mardis 8, 15 et 22 janvier 2019
··Tous les sapins devront être placés en bordure de la rue dès 8h00 le matin,
le tronc dirigé vers la rue et exempt de toutes décorations.
··Les sapins avec des glaçons artificiels seront refusés et laissés sur place.

··Janvier 2019 : mardis 8 et 22

··En cas de tempête, veuillez attendre la fin du déneigement des rues avant
de déposer vos sapins.

··Février 2019 : mardis 5 et 19

··Notez que la collecte des ordures domestiques ne ramassera aucun sapin.

··Mars 2019 : mardis 5 et 19
··Avril 2019 : mardis 2,16 et 30

··Choisissez un sapin de grosseur régulière avec un tronc de moins de 6
pouces si vous souhaitez le faire déchiqueter et composter.

··Mai 2019 : mardis 7, 14, 21 et 28

Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé à la collecte des déchêts.

Durant tout le mois d’avril à juin, tous les citoyens peuvent mettre
des résidus verts printaniers au bord du chemin le mardi dans des
sacs ou contenants de moins de 40 lbs.

* si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours disposer de votre arbre
au garage municipal.

SPCA ROUSSILLON

À NOËL, TOUT NE VA PAS DANS LE BAC

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 dix
derniers mois, une facture de 7 433 $.
Appel de service / Prise en charge
Frais d’hébergement journalier
Frais de transfert pour chat et petit chien
Frais de transfert pour grand chien et autres animaux
Frais euthanasie pour chat et petit chien
Frais euthanasie pour grand chien et autres animaux
Frais chevreuil
Frais vétérinaire urgence
Frais location cage-trappe (chat)
Frais d’incinération
Frais fixes mensuels

93,98 $
24,05 $
60, 11 $
87,57 $
60,11 $
87,57 $
109,31 $
93,98 $
7,67 $
1,09 $ / lb
89,91 $

Différents articles de décoration de Noël et d’emballages cadeaux ne
vont pas dans le bac de recyclage.
Emballages
• Choux et rubans
• Cordes, ficelles, etc.
• Papiers métallisés ou plastifiés
• Styromousse (sous toutes ses formes)
Vaisselles
• Nappes et napperons en plastique souillés
• Verres et vaisselles en styromousse ou plastique no 6
• Vaisselles et verres brisés
Décorations
• Bonbonnes de neige artificielle

• Pied supportant le sapin

• Personnages de Noël gonflables

• Cheveux d’ange

• Crèche et personnages

• Réflecteurs

• Lumières et ampoules

• Glaçons

• Branches, couronnes et sapins (naturels et artificiels)
Avant d’utiliser ces articles, pensez à
• Extensions électriques
des alternatives plus vertes !
• Guirlandes

Le Novateur de Saint-Mathieu
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ENVIRONNEMENT
PROGRESSION VERS UN 4E FLEURONS
La Municipalité de Saint-Mathieu est heureuse d’annoncer qu’elle a consolidé
ses acquis en ayant obtenu, en 2018, trois fleurons sur une possibilité de
cinq, valables jusqu’en 2020.
Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue
une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir
à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert.
En juillet 2018, la classificatrice a visité 60 % de notre territoire et a évalué
les aménagements horticoles et paysagers à la vue du public. Les critères
d’évaluation du programme des Fleurons du Québec touchent notamment
la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du
paysage municipal.

du noyau villageois. La participation des commerces et des
industries est nécessaire. » Il existe de la documentation à cet
effet qui vante les avantages pour les commerces et industries.
Ensemble, poursuivons nos efforts pour être fiers de notre image!
Ayant tout juste célébré son 10e anniversaire, le programme
de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un
succès immédiat et suscite un engouement croissant : il regroupe
aujourd’hui 355 municipalités dans toutes les régions de la
province et rejoint plus de 40 % des citoyens québécois.
Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout
savoir sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet:
fleuronsduquebec.com

BANISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

Il s’agit d’un défi collectif qui a été relevé grâce à la contribution de tous
les citoyens qui ont l’embellissement et l’environnement à coeur. La
classificatrice a relevé que « les améliorations au parc principal et l’ajout de
massifs de végétaux ont permis à la municipalité d’augmenter son résultat.
La devanture de l’église et de l’ancien presbytère
sont
sont des endroits stratégiques pour l’embellissement

ÉROSION DES BERGES DE LA RIVIÈRE LA TORTUE
Au mois de septembre, un mandat était octroyé à la firme Environnement Nordique pour des plans et devis et surveillance des travaux dans le cadre
de la stabilisation d’un foyer d’érosion de la rivière La Tortue. Une visite terrain a été effectuée par la firme le 31 octobre.
La Municipalité offrait également, le 27 octobre dernier, une formation sur la stabilisation végétale des bandes riveraines. Les participants ont
pu, entre autres, se faire expliquer qu’est-ce qu’une bande riveraine et son rôle. Ils se sont également partagé une centaine d’arbustes, distribués
gratuitement par la Municipalité, ainsi que tout le matériel nécessaire à la plantation tel que paillis, ancrages et protecteurs.
Une consultation publique se tiendra au printemps pour présenter les résultats de la deuxième étude de caractérisation commandée à la Société de
conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay (SCABRIC). Nous vous aviserons dès que la date est confirmée.

RUES PAUL ET BROSSARD
Nous avons rencontré la Ville de Saint-Philippe et le
promoteur du rang Saint-André. Celui-ci prendra en
compte, dans le cadre de ses travaux, les besoins des
résidents des rues Paul et Brossard. Une évaluation des
coûts vous sera présentée au moment opportun.

6

Le Novateur de Saint-Mathieu

DANIELLE MCCANN
Une première rencontre a eu lieu avec la députée
nouvellement élue du comté de Sanguinet,
madame Danielle McCann. À l’ordre jour, partage
des priorités de la Municipalité et dossiers en cours
auprès du gouvernement du Québec.

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-ROUTHIER &
LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
L’HEURE DU CONTE
Les enfants d’âge préscolaire sont invités à la lecture d’un conte, tous les 3e mercredi du mois, à partir de 10 h. Prochaine date le 19 décembre 2018.
Réservez par téléphone au 450 632-9528, poste 3 (Inscription obligatoire)

ACTIVITÉS DU CLUB LIONS

RETOUR DES CLÉS DE TENNIS

Activités d’autofinancement du
Club Lions de Saint-Mathieu
Brunch au centre communautaire de Saint-Rémi
20 janvier 2019 de 8 h à 13 h
Souper spaghetti au centre communautaire de Saint-Mathieu
17 mars 2019 de 16 h à 19 h
Information Roger Robert au 450 454-2769

PRÊT DE RAQUETTES SAISON HIVERNALE
CANDIAC-LA PRAIRIE
SAINTE-CATHERINE
4 320, Route 132 | 450 632-9760

450 659-9651

1 866-DESJARDINS
Saint-Constant

30 NOV. 1-7-8-14-1521-22-28 ET 31 DEC.
MAÎTRE D’OEUVRE

Vous pouvez emprunter gratuitement des raquettes à
la Municipalité pour vos activités hivernales! Raquettes
disponibles pour enfants et adultes. Présentez-vous à la
réception de l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture
ou appelez au 450 632-9528, poste 0. Preuve de résidence
exigée.

La saison étant terminée, n’oubliez
pas de nous retourner votre clé
pour recevoir votre remboursement
de 10 $. D’ailleurs, elle ne vous
sera d’aucune utilité l’an prochain
puisque les cadenas seront changés.

ATELIER DE PEINTURE SUR
POTERIE SPÉCIAL NOËL
Quand: Samedi 1er décembre
de 9 h 30 à 12 h
Lieu: Salle Émerie-Lapointe
Tarif: Entre 5 et15 $
Pour plus d’informations :
loisirs@municipalite.saint-mathieu.
qc.ca

CINÉMA À L’ÉGLISE
Coût : 3 $
Ouverture des portes à 18 h 30
Projection à 19 h
Grignotines en vente sur place
AUCUNE nourriture de l’extérieur ne sera acceptée
Date des soirées cinéma :
··14 décembre (spécial Noël)

Danse
10 -15 ans

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 de la prochaine danse :
··1er février 2019
IMPORTANT: La danse du 7 décembre est annulée
*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.

Le Novateur de Saint-Mathieu
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ÉVÉNEMENTS DES FÊTES 2018
TRAIN DES FÊTES
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MORISTIQUE !

DUO PIANO 4 MAINS HU

Duo Ex AEquo

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018

19 h 30

À L’ÉGLISE DE SAINT-MATHIEU
288 RUE PRINCIPALE

BILLETS EN VENTE AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
PRÉVENTE AVANT LE 15 NOVEMBRE 10$
APRÈS LE 15 NOV. ET À LA PORTE 20$

*Gratuit pour les moins de 18 ans, les moins de 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

LE TRAIN DES FÊTES DU CANADIEN PACIFIQUE SERA DIMANCHE
LE 25 NOVEMBRE 2018, À 20H40 À LA CROISÉE
DE LA MONTÉE DE LA PETITE-CÔTE ET DE LA VOIE FERRÉE.
Pour plus de sécurité, le grand rassemblement aura lieu dans la cour de l’école Jacques
Barclay à compter de 19 h 30. Cette année, le Train des Fêtes met en vedette les
musiciens Sam Roberts Band and JoJo Mason ! Vous êtes invités à amener des
denrées à l’Entraide Saint-Mathieu.

ENCAN SILENCIEUX

Romain Pollet et
Laurence Lambert-Chan

Au profit de l’organisme Événements spéciaux
Saint-Mathieu. Différents lots seront exposés à
compter de 18 h à l’église. Vous êtes tous invités à
faire votre mise avant le concert, durant l’intermission et quelques minutes après la fin du concert.
Le dévoilement des gagnants sera fait 15 minutes
après la fin du concert.

Des breuvages chauds vous seront
également servis au coût de 1 $ qui
sera remis à Entraide Saint-Mathieu, un
coupon sera remis à ceux qui apportent
des denrées.

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
À compter de 10 h, le 2 décembre, des bénévoles passeront dans chacune des maisons
pour recueillir vos dons alimentaires et monétaires. Si vous les manquez, vous pouvez
venir déposer vos denrées au Centre communautaire.
L’Entraide de Saint-Mathieu est toujours à la recherche de bénévoles, et ce tout au long
de l’année. Faites-nous connaître votre intérêt par courriel au:
info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca.
Si vous avez besoin d’un panier de
Noël, vous pouvez communiquer en
Nous vous remercions de votre générosité.
toute confidentialité avec Entraide
Saint-Mathieu en composant le
450-632-9528, poste 230
Les demandes doivent être
déposées avant le 30 novembre.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AVANT LE 22 NOVEMBRE 2018
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
299 ch. Saint-Édouard
LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ SONT:
• Être résident de Saint-Mathieu (preuve de résidence
demandée)
• Avoir entre 0 et 9 ans au 31 décembre 2018
• Avoir rempli et remis le formulaire d’inscription à la
Municipalité avant le
22 novembre 2018
3 MANIÈRES DE S’INSCRIRE:
• par courriel: info@municipalité.saint-mathieu.qc.ca
• Par télécopieur au 450 632.9544
• En personne, dans la boite aux lettres ou à l’hôtel de
ville pendant les heures d’ouverture
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DÉPOUILLEMENT
DE L’ARBRE DE

Noël

9 DÉCEMBRE 2018
13 h 00
Une boîte décorée sera
disponible pour recevoir les
lettres adressées au père Noël.
*Notez que pour les
inscriptions faites après cette
date, les cadeaux pourraient
varier selon les disponibilités.

OUVERTURE DES PORTES À 12 h 30
ACTIVITÉS GRATUITES POUR
PETITS ET GRANDS !

