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ÉCOLOGIQUE QUI UTILISE CES PROCÉDÉS : Ce document est recyclable. 

Partagez-le avec un ami !
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JOURS FÉRIÉS

TAXES MUNICIPALES

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

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 222
biblio@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

COOP télécom Saint-Mathieu
Service à la clientèle : 514 258-9528
info@ctsm.com

Collecte des ordures, résidus 
organiques et recyclage 
Ligne Info-Collectes : 514 928-5227
Roussillon.ca/infocollectes
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Les bureaux de la mairie et de la 
direction des finances sont situés au :  
288-B, rue Principale
* Sur rendez-vous seulement *
Tél. : 450 632-9585
Mairie – poste 201
Chargée des finances – poste 202
Direction des finances – poste 203

Bonjour Mathéens et Mathéennes, 

En avril ne te découvre pas d’un fil, dit un vieil adage. Le printemps 
est arrivé et le beau temps suivra rapidement. Nous avons tous 
très hâte de sortir de la maison maintenant que les restrictions 
sanitaires tirent à leur fin. Malgré tout, dans certains cas, le port 
du masque sera de mise et le lavage des mains demeure une mesure 
d’hygiène à maintenir.

Il est encore recommandé de se faire vacciner dès que vous le pourrez, si ce n’est déjà fait.

Dans le cadre du projet de transformation de l’église, je vous invite à suivre le projet 
sur la page Facebook de la Municipalité et à vous inscrire à l'infolettre par courriel 
à loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca. Vous pouvez également prendre 
connaissance de l’historique du projet La Mathéenne, en consultant le site Web de la 
Municipalité au http://municipalite.saint-mathieu.qc.ca/transformation-de-leglise.

Si vous êtes emballé par ce projet, et que vous désirez vous impliquer, veuillez 
communiquer avec la direction administrative ou un de vos élus. Vous serez alors mis en 
contact avec le comité sur la transformation de l’église.

Nous travaillons étroitement avec la firme d’architectes Marie-Josée Deschênes pour 
finaliser les plans définitifs qui nous permettront d’aller en appel d’offres de services 
professionnels pour débuter les travaux. De plus, nous rencontrons la Fabrique de la 
paroisse afin de délimiter le lieu de culte afin de poursuivre les activités religieuses.

Le dossier du CPE suit son cours et l’ouverture est toujours prévue pour l’automne 2022.

Parallèlement, nous collaborons avec le Centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries pour mettre à jour notre dossier. Le ministère de l’Éducation rendra sa 
décision des écoles priorisées pour l’année 2022 en juin à savoir la construction d’une 
nouvelle école à Saint-Mathieu.

Le dossier de piste cyclable progresse lentement mais sûrement. Nous avons reçu le 
rapport de l’ingénieur pour le futur tracé. Les élus se rencontreront sous peu pour en 
faire l’étude et conclure au tracé qui sera retenu. Suite à cette décision, un appel d’offres 
pour les plans et devis sera lancé sur SEAO. La prochaine étape sera de retenir la firme 
d’ingénieurs et de lancer un autre appel d’offres pour la construction. Nous serons en 
mesure de présenter le tracé retenu, et le cas échéant, le nombre de phases nécessaires 
tout en respectant nos budgets.

Tous les élus et membres du CCU sont à revoir le plan d’urbanisme et différents règlements 
municipaux afin de bien respecter nos valeurs et vision que nous voulons préserver au cœur 
de notre municipalité. Plusieurs projets résidentiels sont à venir, il est donc important de se 
positionner sur le développement que nous voulons pour notre municipalité. 

Pour terminer je tiens à souligner l’implication des tous nos bénévoles. Malgré la 
pandémie, plusieurs activités ont été maintenues sous différentes formes et nous vous 
en présenterons d’autres encore. Merci à tous ceux et celles qui font de notre municipalité 
une place où il fait bon vivre. 

Bon printemps à tous!

Lise Poissant 
Mairesse

MAI JUIN AOÛT OCTOBRE

12242911



Le Novateur de Saint-Mathieu    3Le Novateur de Saint-Mathieu  3Le Novateur de Saint-Mathieu  3

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous souhaitez faire une différence dans votre milieu, partagez 
vos idées et votre expertise, la Municipalité est à la recherche de 
bénévoles prêts à s’impliquer dans différents comités tels que : 
Politique familiale, Politique MADA, Comité de circulation, Comité 
d’embellissement et d’environnement, etc.
De plus, le Service de loisirs est toujours à la recherche de 
personnes énergiques et prêtes à s’amuser pour l’aider lors de 
la tenue des activités telles que les danses des petits, fête des 
voisins, fête nationale, fête familiale et le dépouillement de 
l’arbre de Noël ou lors d’événements comme les Sacrés Jeudis 
organisés par Événements Saint-Mathieu ou la campagne 
de levées de fonds pour le 100e de l’église ou encore lors de la 
guignolée organisée par Entraide Saint-Mathieu.
À vous de choisir l’activité qui vous convient le mieux selon vos 
intérêts! Ce ne sont pas les projets stimulants qui manquent. 
Venez contribuer à leurs succès!
Bénévoler permet de rencontrer de nouvelles personnes, de 
se faire du bien et pour certains, bénévoler permet de sortir de 
l’isolement.
Si vous vous sentez interpellé, faites-nous part de votre intérêt 
à loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca. Il nous fera plaisir de 
répondre à vos questions et de vous compter parmi nous!

APPEL D’INTÉRÊT
Dans le cadre de l’entretien de ses bâtiments municipaux 
et de ses infrastructures, la Municipalité est toujours à la 
recherche d’entrepreneurs compétents dans plusieurs domaines 
d’expertise, entre autres, électricité, plomberie, construction et 
ébénisterie. De par son règlement 283-2019 relatif à la gestion 
contractuelle, lorsque des travaux doivent être effectués et 
que le coût est inférieur au seuil d’appel d’offres public, la 
Municipalité peut procéder par appel d’offres sur invitation 
ou de gré à gré, et elle favorise, lorsque possible, la rotation 
parmi les fournisseurs potentiels. Si vous êtes intéressé à fournir 
des services professionnels à la Municipalité lorsque celle-ci 
en requiert, veuillez communiquer votre intérêt à 
tp@municipalite.saint-mathieu.qc.ca.
Pour prendre connaissance du règlement relatif à la gestion 
contractuelle, visitez le site Web de la Municipalité au 
http://municipalite.saint-mathieu.qc.ca/ sous l’onglet Votre 
municipalité/Politiques.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE JEUNES 
DYNAMIQUES ET IMPLIQUÉS AFIN DE POURVOIR AUX 
POSTES SUIVANTS :
• Journalier aux travaux publics – 1 poste
• Moniteurs au camp de jour – 2 postes
• Préposé aux permis – 1 poste
• Crèmerie La Tortue – 4 postes
Tu es âgé entre 15 et 30 ans, et à la recherche d’un nouveau 
défi, fait nous parvenir ton CV par courriel à info@municipalite.
saint-mathieu.qc.ca en précisant le poste souhaité.  Si tu as des 
questions, tu peux joindre la Municipalité au 450 632-9528 et la 
Crèmerie La Tortue au 450 632-4509.

RESTEZ INFORMÉS
Pour être à l’affût des nouvelles concernant la Municipalité
Plateforme citoyenne Voilà : saint-mathieu.appvoila.com ou 
téléchargez l’application mobile
Facebook : facebook.com/municipalitedesaintmathieu/
Site Web : municipalite.saint-mathieu.qc.ca

ADMINISTRATION MUNICIPALE

OFFRE D’EMPLOI – ÉTUDIANTS RECHERCHÉS
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URBANISME ET INSPECTION

Il est du devoir de chaque citoyen de s’informer de la conformité 
de son projet en lien avec la réglementation d’urbanisme qui 
régit la Municipalité. Ainsi, si vous désirez effectuer des travaux, 
construire, agrandir, effectuer un remblai ou un déblai, installer 
une piscine, démolir un bâtiment, abattre un arbre ou autres, 
vous devez préalablement communiquer avec la responsable 
de l’urbanisme qui saura vous renseigner sur les démarches 
nécessaires au dépôt de votre demande de permis. Elle vous 
informera de la réglementation applicable, des documents à 
fournir, de vos obligations, des coûts, des différentes étapes 
ainsi que des délais à prévoir selon votre demande. La délivrance 
d’un permis est le moyen par lequel la Municipalité atteste de la 
conformité des travaux.

De plus, certaines demandes de permis doivent être évaluées par 
le Comité consultatif d’urbanisme et être entérinées par le Conseil 
municipal avant qu’un permis puisse être délivré. C’est le cas pour :

• Les demandes de dérogation mineure

• Les demandes liées à l’application du règlement en vigueur sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale

• Les demandes d’amendement des règlements de zonage ou de 
lotissement

• Les modifications au plan d’urbanisme

Le dépôt d’une demande de permis n’est en aucun temps 
considéré comme une autorisation de commencer les 
travaux. La délivrance du permis ou du certificat, la signature des 
documents et l’acquittement des frais constituent l’autorisation 
d’effectuer les travaux.

Certains formulaires sont disponibles sur le site Web de la 
Municipalité sous l’onglet Services aux citoyens/Réglementation 
et permis/Obtention d’un permis.

Pour joindre la responsable de l’urbanisme :
 450 632-9528, poste 229

 urbanisme@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

REMPLISSAGE DE PISCINE ET DE SPA
Saviez-vous que selon les modalités prévues au règlement 
1013 relatif à l'utilisation de l'eau potable, vous avez droit 
annuellement à un remplissage sans frais. Au-delà d’un 
remplissage par année, un permis spécial pour utilisation de l'eau 
potable est requis au coût de 50 $. 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 ou visitez le info-ex.com.

DÉMONTAGE DE VOS ABRIS D’AUTO
Les abris temporaires 
incluant la structure 
et les clôtures à neige 
doivent être démontés 
avant le 15 avril.

OBTENTION D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
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COLLECTE DE BRANCHES – 2 MAI 2022

Déposez les branches sur votre propriété, en bordure de la rue, 
avant 7 h le lundi 2 mai 2022. Pour être ramassées, les branches 
devront avoir l’extrémité coupée dirigée vers la rue. Les branches 
épineuses devront être mises dans des tas séparés. Les troncs ne 
devront pas excéder un diamètre de 10 cm (4 po) et devront être 
exempts de toute maladie. Les retardataires devront patienter 
jusqu’à la prochaine collecte prévue en novembre.

CITÉ MOBILE
La procédure est différente, car il n’y a qu’un lieu de déchiquetage 
sécuritaire. Veuillez appeler le bureau de la Cité Mobile au 
450 659-8971 afin de faire ramasser vos branches dans la semaine 
du 25 au 29 avril 2022.

DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS - GARAGE MUNICIPAL

Des conteneurs sont mis à la disposition des résidents de la 
Municipalité pour le dépôt de certaines matières résiduelles, 
entre autres, un conteneur pour le carton, un conteneur pour la 
peinture, la teinture, le vernis et les huiles, un conteneur pour les 
produits électroniques, et ce sans aucuns frais pour les citoyens.

Par contre, des frais sont exigés pour le dépôt des matériaux secs 
de construction :

25 $ coffre d’auto • 40 $ remorque simple • 60 $ remorque double

Seuls les matériaux suivants sont acceptés :

Matériaux secs de construction, portes et fenêtres

Avant de vous rendre au garage, vous devez vous présenter à 
l’Hôtel de Ville pour payer les frais exigés.

Les matériaux suivants sont refusés :

Asphalte, batteries d’auto, béton, bardeau d’asphalte, bonbonnes 
de propane, céramique, métal, pneus, résidus domestiques 
dangereux de piscine, herbicides, pesticides, insecticides, tapis, 
meubles et tous les appareils électroménagers

Prenez note que les déchets acceptés par le service de collecte 
des déchets ou volumineux seront refusés dans le conteneur 
à matériaux secs. 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.

Vous vous demandez quoi faire de vos bouchons de liège, de 
vos vêtements à donner ou de votre vieux matelas? Consultez le 
Répertoire des récupérateurs sur roussillon.ca/recuperateurs 
pour connaître les lieux de dépôt de ces matières.

Vous pouvez également disposer de vos piles, cartouches d’encre 
et vos lunettes dont vous n’avez plus aucune utilité à l’Hôtel de 
Ville.

HYGIÈNE DU MILIEU

SPCA ROUSSILLON

Saviez-vous que lorsque vous faites appel à la SPCA pour la prise 
en charge d’un animal errant ou décédé, c’est la Municipalité 
qui en assume les coûts. En 2021, cela représente des frais de 
16 605,04 $, d’où l’importance de stériliser vos animaux afin 
d’éviter que n’augmentent de manière significative les colonies 
d’animaux errants. De plus, si votre chien ou votre chat est 
micropucé ou porte son médaillon d’identité, il pourra être 
identifié dans le cas où celui-ci échappe à votre vigilance. Lorsque 
vous demandez de l’aide pour la prise en charge de chatons, et si 
ceux-ci sont âgés de plus de deux mois, ils seront traités comme 
des adultes et pour chacun de ces chatons des frais s’appliqueront 
pour la prise en charge, l’hébergement, et si nécessaire 
l’euthanasie.

Appel de service/Prise en charge 114,23 $
Frais d’hébergement journalier 29,23 $
Frais de transfert/euthanasie 
(petit animal)

73,07 $

Frais de transfert/euthanasie 
(gros animal)

106,44 $

Frais chevreuil 132,88 $
Frais vétérinaire urgence 114,23 $ + tarif vétérinaire
Frais location cage-trappe (chat) 9,32 $
Frais d’incinération Nb lbs X 1,32 $
Frais fixes mensuels 125,83 $

Par exemple un appel de service, au coût actuel, 
pour une chatte avec 6 chatons coûte 1 004,22 $ 



Le Salon du livre de Roussillon part en tournée durant toute 
l’année 2022 dans les bibliothèques de la région. Découvrez 
l’incroyable programmation de rencontres d’auteurs et réservez 
vos places dès maintenant à SDLR.ca.
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MRC DE 
ROUSSILLON

RETOUR DE LA COLLECTE DU BAC BRUN CHAQUE SEMAINE
La collecte des matières organiques s’effectue chaque semaine 
depuis le 31 mars 2022.

QUOI FAIRE AVEC VOS DÉCHETS DANGEREUX?
Avec le retour de la saison estivale vient souvent le grand ménage 
du cabanon et du garage. Chaque année, des incidents parfois 
graves se produisent lorsque des déchets dangereux, comme 
le chlore, la peinture, les huiles, les bonbonnes, les ampoules 
fluocompactes et les piles, sont jetés. Tout ne va pas dans les 
déchets! 
Surveillez les symboles suivants :
Quoi faire avec ? Roussillon.ca/DD

OBJETS VOLUMINEUX
Vous souhaitez vous départir de meubles ou d’objets trop gros 
pour être mis dans votre bac de déchets? Vous pouvez les déposer 
en tout temps lors de la collecte porte-à-porte des déchets.
• Sortez-les avant 7 h le matin de la collecte. Un deuxième 

camion pourrait ramasser vos volumineux avant ou après la 
collecte de votre bac

• Placez-les sur votre terrain en bordure de rue en laissant la rue, 
le trottoir et la piste cyclable libres d’accès

• Disposez-les l’un à côté de l’autre en laissant un dégagement 
de 60 cm (2 pi) entre eux et votre bac

• Ils doivent être facilement accessibles aux employés de la 
collecte (aucune voiture stationnée devant)

VOUS AVEZ DES FEUILLES MORTES ET DES SURPLUS DE 
RÉSIDUS VERTS?
N’oubliez pas de les mettre dans votre bac brun! Si vous en avez 
trop, vous pouvez mettre vos surplus dans des sacs de papier 
(seulement) et les déposer à côté de votre bac brun le jour de la 
collecte. Le bac brun doit être obligatoirement sorti à côté 
de vos sacs de feuilles. Attention de respecter le dégagement 
nécessaire de 60 cm (2 pieds) entre vos sacs et votre bac!

PRENEZ SOIN DE VOTRE BRUTUS EN PÉRIODE ESTIVALE!
Découvrez plusieurs trucs et astuces pour éviter les désagréments 
en période estivale sur roussillon.ca/bacbrun.

6  Le Novateur de Saint-Mathieu6  Le Novateur de Saint-Mathieu



PROJET LA MATHÉENNE

VERS L’ESPACE CULTUREL LA MATHÉENNE
Pour atteindre leur but, les bâtisseurs de Saint-Mathieu ont 
contribué pour construire et ornementer l’église. Nous pouvons, 
nous aussi, faire de même en répondant aux besoins actuels tout 
en conservant les rites religieux. Déjà soutenue par le Conseil du 
Patrimoine religieux du Québec et Patrimoine Canada, la levée de 
fonds contribuera au montage financier mais, surtout, insufflera à 
tous la fierté d’avoir participé à un projet collectif porteur d’avenir.
Pourquoi donner?
• Assumer la fierté d’avoir une salle distinctive qui fera l’envie de 

toute la région
• Laisser un héritage concret et positif pour les générations à 

venir dans un édifice patrimonial qui témoigne de la fierté du 
passé

Un reçu pour fins d’impôt vous sera transmis à partir d’une 
contribution de 25 $. Veuillez compléter le formulaire plus bas qui 
accompagnera votre don. 
Pour les dons de plus de 250 $ des forfaits de visibilité sont 
disponibles. Par exemple, votre nom pourrait être inscrit sur un 
tableau d’honneur et/ou un siège de la nouvelle salle pourrait 
porter votre nom. Il nous fera plaisir de vous transmettre la liste 
des forfaits. S’il y a lieu, veuillez communiquer avec madame Maria 
Rebeca Brzozowski (450 632-9528, poste 229 ou au courriel : 
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca) pour obtenir de plus 
amples informations.

FORMULAIRE DE DON - TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE EN LIEU MULTIFONCTIONNEL

Prénom : ______________________________________ Nom : __________________________________

Adresse civique : _________________________________ Code postal :  ______________________________

Téléphone cellulaire : _______________________________ Courriel : ________________________________

Montant du don : ___________$ 

1- SVP faire le chèque à l’ordre de Municipalité de Saint-Mathieu
2- Apportez ou faite parvenir votre chèque à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Mathieu - 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu (QC)  J0L 2H0

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LA TRANSFORMATION 
DE L’ÉGLISE EN UN LIEU MULTIFONCTIONNEL
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 SOLO DE HARPE LE 10 AVRIL 
 QUATUOR DE CORS LE 17 AVRIL 

 QUINTETTE DE CORDES LE 24 AVRIL

ÉVÉNEMENTS SAINT-MATHIEU

LES SACRÉS JEUDIS ORGANISÉS PAR ÉVÉNEMENTS SAINT-
MATHIEU SONT DE RETOUR CET ÉTÉ !
Toutes les raisons sont bonnes pour venir souligner l’arrivée de 
l’été aux Sacrés jeudis. La saison démarrera le jeudi 16 juin à 19 h 
avec l’ouverture de la Crèmerie La Tortue, toujours sur le parvis 
de l’église.
Artiste aux multiples talents, Audrey Cousineau alias Dj Lady 
Black Ice ouvrira la saison des Sacrés jeudis.
En plus d’interpréter quelques chansons au piano public, DJ 
Lady Black Ice vous fera danser au rythme des musiques les plus 
échevelées du « nightlife » québécois!
Les Sacrés jeudis seront présentés les jeudis soirs durant l’été. 
Suivez la page Facebook Événements Saint-Mathieu ou de la 
Municipalité pour connaître la programmation complète. De 
belles surprises vous attendent et c’est gratuit!

OFFRE D’EMPLOI 
CRÈMERIE LA TORTUE
Été 2022
Tu as entre 15 et 30 ans et tu veux t’impliquer pour acquérir une 
expérience significative?
Événements Saint-Mathieu a quelques postes à offrir à la Crèmerie 
La Tortue. Si le défi t’intéresse, communique au 450 632-4509. 

 Espace culturel La Mathéenne (Église) 
Événements Saint-Mathieu offre trois beaux concerts les 

dimanches après-midis. Les détails des programmes suivront 
sur les pages Facebook de la Municipalité et d'Événements 

Saint-Mathieu. Laissez-vous surprendre, vous serez enchantés 
dès 15 h à l'église de Saint-Mathieu. 

La série est offerte gracieusement, invitez vos amis.

MINI FESTIVAL DE 
MUSIQUE CLASSIQUE 

EN AVRIL

10
 A
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1. MATINÉE DE DÉCHIQUETAGE

Les résidents de Saint-Mathieu pourront déchiqueter leurs 
documents confidentiels de manière sécuritaire, et ce, gratuitement! 
Tout le matériel déchiqueté est destiné à se faire recycler.
Matières acceptées :
• Papier
• Audio-visuel (CD, DVD, cassettes VHS et magnétiques)
Limite de trois boîtes (en format légal) par citoyen
Preuve de résidence requise

 Samedi 9 avril 2022 de 9 h à 13 h
  Stationnement du Centre communautaire

4. CONFÉRENCE VIRTUELLE GRATUITE « À VOS FRIGOS »

La bibliothèque Danielle-Routhier vous invite à participer à cette 
conférence virtuelle animée par une experte du Jour de la Terre. 
Cette conférence d’une heure vous donnera une multitude de 
solutions pour réduire le gaspillage alimentaire au quotidien, 
pour l’épicerie et en cuisine! Une belle opportunité de découvrir 
des recettes « touskis », comment sauver ses aliments et alléger 
son compost! 

 Mercredi 27 avril 2022 à 19 h 
  Dans le confort de votre foyer

Vous devrez accéder au lien suivant afin d’avoir accès à la 
conférence virtuelle, et ce gratuitement : https://lepointdevente.
com/billets/ny1220427001/
Si vous rencontrez des difficultés lors de votre 
inscription à l’activité, n'hésitez pas à nous contacter à : 
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca, un courriel avec les 
étapes à suivre vous sera envoyé.

JOUR DE 
LA TERRE

À l’occasion du 52e anniversaire du Jour de la Terre, la Municipalité de 
Saint-Mathieu et la bibliothèque Danielle-Routhier vous proposent 
quatre activités afin de poser des gestes simples et concrets, pour 
prendre soin de la planète.

2. MARCHÉ AUX LIVRES

La bibliothèque Danielle-Routhier vous invite à donner une 
seconde vie aux livres qui ont été élagués de sa collection de 
prêt. Vous pourrez y trouver des romans, documentaires, livres de 
cuisine, livres pour enfants et jeunes, à un prix symbolique de 1 $ 
ou 2 $. Une table avec « des gratuités » sera également disponible 
sur place! Tous les livres sont propres et en bonne condition. Les 
fonds recueillis seront investis pour l’achat de nouveaux livres 
pour la bibliothèque. 

 Samedi 9 avril 2022 de 9 h à 13 h
 Stationnement du Centre communautaire (si la température  

 le permet) ou à l’intérieur du Centre communautaire

3. DISTRIBUTION DE LA POCHETTE PLANÈTE 
Profitez de cette activité GRATUITE destinée aux enfants de 3 à 
12 ans pour parler d’environnement en famille et pour souligner 
l'importance des insectes pollinisateurs dans notre alimentation. 
Avec le contenu de la pochette vous pourriez :
• Créer un aide-mémoire pour le frigo afin de souligner 

l’importance de l’environnement dans notre alimentation
• Planter des fleurs sauvages en pot ou dans le jardin pour nourrir 

les insectes pollinisateurs
• Faire une balade extérieure en famille et utiliser la pochette de 

tissu réutilisable pour y mettre les trésors trouvés 
Également vous trouverez dans la pochette, une fiche explicative 
pour accompagner pas à pas les enfants dans l’activité et le lien 
pour visionner la vidéo explicative (disponible sur le site Web ou 
sur la plateforme YouTube d’ Agro-Passion).

 Samedi 9 avril 2022 de 9 h à 13 h
  Stationnement du Centre communautaire (si la température  

 le permet) ou à l’intérieur du Centre communautaire



À Saint-Mathieu, on encourage l’activité 
physique et les saines habitudes de vie! 
Les membres du Conseil ont décidé d’offrir de 
nouveau les activités de loisirs à moitié prix pour 
la session printemps 2022 aux résidents de la 
Municipalité. 
Veuillez noter que la programmation ainsi que 
toutes les activités prévues seront offertes dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur émises 
par la Direction générale de la santé publique. 

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS CONFIRMER QUE VOUS POUVEZ CONTINUER À PROFITER DU 50 % DE RABAIS LORS DE 
VOTRE INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LA PROGRAMMATION DE LOISIRS POUR LE PRINTEMPS 2022! 

PROGRAMMATION SESSION PRINTEMPS 2022

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-ROUTHIER
HORAIRE RÉGULIER
MARDIS DE 10 H À 16 H ET DE 18 H 30 À 20 H 30
JEUDIS DE 18 H 30 À 20 H 30

 450 632-9528, POSTE 222

 biblio@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Venez découvrir nos nouveautés, parce que lire, ça fait du bien!
Saviez-vous qu’il y a plusieurs façons de lire? Découvrez l’application 
Pretnumerique et profitez de l’avantage de lire à votre goût :
• Sur votre appareil mobile, avec l’application Pretnumerique disponible 

sur l’App Store (iOS) et le Play Store (Android)
• Lire en ligne, l’application s’ouvre alors dans le lecteur Web de 

Pretnumerique.ca, lorsque le livre est compatible
• Lire hors ligne sur ordinateur, le livre se télécharge alors sur votre 

ordinateur et le fichier peut être ouvert dans un logiciel qui utilise le 
verrou LCP, plutôt que le verrou Adobe, tel que Thorium, un logiciel gratuit, 
en code source libre, disponible pour Windows, Mac et Linux

• Lire sur une liseuse, disponible pour les liseuses Kobo

NOUVEAUTÉ!!!
EMPRUNT ILLIMITÉ DE MAGAZINES NUMÉRIQUES 
https://biblioquebec.overdrive.com/ est une nouvelle 
plateforme avec plus de 3 300 magazines numériques 
GRATUITS disponibles en plusieurs langues, en tout 
temps et de partout grâce à votre abonnement à 
BIBLIO! Il faut se connecter à votre compte d’usager 
en ligne avec votre numéro de carte et votre NIP. 
Consultez-les dès maintenant!
Vous désirez devenir bénévole de la bibliothèque?  
Nous avons besoin de vous pour l’accueil des 
abonnés, le prêt de livres, faires des classements, 
animer l’heure de conte, etc. Contactez-nous par 
téléphone au 450 632-9528, poste 222 ou par 
courriel à biblio@municipalite.saint-mathieu.qc.ca.

INSCRIPTIONS DU 11 AU 22 AVRIL 2022 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
De 9 h à 12 h du lundi au vendredi 
De 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi 
Les 12, 13, 19 et 20 avril 2022 de 18 h 30 à 20 h 30
Modes de paiement acceptés : débit, chèque ou argent comptant

Comme nous avons besoin d’un nombre minimal d’inscriptions par activité, nous 
comptons sur votre collaboration pour vous inscrire aux activités offertes par la 
Municipalité aux dates prévues à cette fin.
Nous nous réservons le droit d’annuler une activité avant la date de début de 
celle-ci, d’où l’importance de connaître le nombre de participants.
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ACTIVITÉS DE MISE EN FORME POUR TOUS

MISE EN FORME / 8 SEMAINES
Avec Janet Olsen

 Les lundis et les mercredis  
 de 19 h 15 à 20 h 15

 25 avril au 20 juin 2022 
 Pas de cours le 23 mai

 Centre communautaire
 1 fois / semaine 

 Résident : 48 $ 24 $ / pers. 
 Non-résident : 65 $ / pers.
 Tarif 2 fois / semaine 
 Résident : 80 $ 40 $ / pers.  
 Non-résident : 105 $ / pers.
Minimum de 8 participants

ZUMBA / 8 COURS
Avec Cynthia Legris 

 Les jeudis de 19 h à 20 h 
 28 avril au 16 juin 2022 
 Centre communautaire

 Résident : 60 $ 30 $ / pers.  
 Non-résident : 80 $ / pers.
Minimum de 8 participants

BREAK-DANSE 
6 À 10 ANS / 8 COURS 
Avec Anthony Lacharité

 Les jeudis de 17 h 45 à 18 h 45 
 28 avril au 16 juin 2022
 Centre communautaire

 Résident : 40 $ 20 $ / pers. 
 Non-résident : 55 $ / pers.

Minimum de 6 participants

MOVEDIZO
2 À 8 ANS* / 8 COURS  
Avec coach Pablo 
Introduction aux sports et parcours de motricité

 Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30
 27 avril au 15 juin 2022
 Centre communautaire 

 Résident : 60 $ 30 $ / pers.  
 Non-résident : 80 $ / pers. 
Minimum de 8 participants

*(ENFANTS ENTRE 2 À 4 ANS ACTIVITÉ PARENT-ENFANT)

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

MÉDITATION / 8 COURS
Avec Stéphanie Sofio

 Les mardis de 20 h à 20 h 30
 26 avril au 14 juin 2022
 Centre communautaire

  Résident : 20 $ 10 $ / pers. 
 Non-résident : 30 $ / pers.
Minimum de 10 participants

YOGA / 8 COURS
Avec Stéphanie Sofio

 Les mardis de 19 h à 20 h 
 26 avril au 14 juin 2022
 Centre communautaire

 Résident : 60 $ 30 $ / pers.  
 Non-résident : 80 $ / pers.
Minimum de 10 participants

HIP HOP 
5 À 8 ANS / 8 COURS 
Avec Émilie Boulanger

 Les mardis de 17 h 45 à 18 h 45 
 26 avril au 14 juin 2022
 Centre communautaire

 Résident : 80 $ 40 $ / pers. 
 Non-résident : 105 $ / pers.

Minimum de 6 participants

EXTENSA / 8 COURS
Avec Cynthia Legris 

Exercices d’étirement, équilibre et flexibilité
 Les jeudis de 20 h à 20 h 30
 28 avril au 16 juin 2022 
 Centre communautaire

 Résident : 40 $ 20 $ / pers. 
 Non-résident : 60 $ / pers.
Minimum de 8 participants

BADMINTON ET PICKLEBALL
2 terrains disponibles badminton 
1 terrain disponible pickleball

 25 avril au 16 juin 2022
 Centre communautaire 

 Résident : Gratuit  
 Non-résident : 5 $ / pers.

Badminton : tous les lundis et mercredis 
- sauf le 23 mai

 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pickleball : tous les jeudis 
 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

  Réservation : 450 632-9528, poste 229
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Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées pour les activités. 
N’hésitez pas à nous contacter à loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca 

pour nous faire part de vos suggestions.
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ACTIVITÉ DU CLUB DE LIONS
Un souper spaghetti du Club Lions de Saint-Mathieu vous est 
proposé au Centre communautaire le dimanche 24 avril 2022 de 
16 h à 19 h.

 Adultes : 16 $
 Enfants : 6 à 10 ans : 8 $
 0 a 5 ans : gratuit

Si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter M. Robert Dupuis au 514 264-6898

VENTE-DÉBARRAS PRINTEMPS
Les citoyens de Saint-Mathieu ont la possibilité de faire une 
vente-débarras durant deux fins de semaine (une au printemps 
et l’autre à la fin de l’été) et ce, beau temps, mauvais temps. 
Chaque résident peut y participer, sans permis ou inscription, sur 
sa propriété. Au printemps, les dates autorisées pour la tenue des 
ventes-débarras sont les 4 et 5 juin 2022.
Vous pourrez profiter de la tenue de la Fête des voisins qui aura 
lieu le 4 juin 2022 pour placer une table devant le presbytère et 
donner ainsi une seconde vie à vos objets usagés ou pour dénicher 
de précieuses trouvailles dès 11 h 30.
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VOUS AIMERIEZ CONNAÎTRE 
DAVANTAGE VOS VOISINS? 

La Fête des voisins est une occasion en or de fraterniser 
et de renforcer les liens de bon voisinage. Mobilisez 
voisins et amis pour célébrer la Fête des voisins, le 
samedi 4 juin 2022. Restez à l’affût de nos réseaux 

sociaux pour connaître la programmation. 
De belles surprises vous attendent!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

C'EST LE TEMPS 
DE T'INSCRIRE!



POUR AUSSI  
PEU QUE

par semaine
64$*

*+32$ aux non- 
résidents.

DES VACANCES
INOUBLIABLES

 
 

Tout un monde d’aventures, de découvertes 
et de dépassement de soi, qui stimule la confiance  
en soi, le développement physique, l’intelligence  

émotionnelle et l’intégration sociale.

Le meilleur camp de jour pour les vacances 
de votre enfant. Tous les animateurs suivent 

la formation DAFA.

OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

ANIMATEURS EN OR

Un camp de jour 
orienté sur le  
sport et les saines 
habitudes de vie.

Administré par

T-
sh

irt
 GRATUIT!

Renseignements 
Parc municipal de Saint-Mathieu 
1 877 931-6850

YOUHOU.ZONE
Faites vite ! Place limitées

Le camp de jour de la zone 
Youhou! prolonge les heures 
d’animation pour les parents 
devant respecter un horaire serré.

YOUHOU! EN
PROLONGATION 
(4-13 ans)

TARIFS CAMP DE JOUR

CALENDRIER CAMP DE JOUR
 SEMAINE 1 Du 27 juin au 1er juillet
 SEMAINE 2 Du 4 au 8 juillet
 SEMAINE 3 Du 11 au 15 juillet
 SEMAINE 4 Du 18 au 22 juillet
 SEMAINE 5 Du 25 au 29 juillet
 SEMAINE 6 Du 1er au 5 août
 SEMAINE 7 Du 8 au 12 août
 SEMAINE 8 Du 15 au 19 août

Du 27 juin au 19 août 

Heures d’ouverture 
de 9 h à 16 h

DES SORTIES ÉPOUSTOUFLANTES
  Semaine   Sortie

  1      29/06   RécréOfun   35 $ + tx

  2      06/07   Parc Aquatique Bromont   40 $ + tx

  3      13/07   Parc Safari   32 $ + tx

  4      20/07   Centre des sciences & Imax   26 $ + tx

  5      27/07   Clip N’ Climb   28 $ + tx

  6      03/08   RécréOparc   16 $ + tx

  7      10/08   Quille BoulZeye   30 $ + tx

  8      17/08   Arbraska   40 $ + tx

CAMPS SPÉCIALISÉS*
  Semaine   Spécialité

  Du 11 au 15 juillet   Dek Hockey + 70 $

  Du 18 au 22 juillet   Clin d’oeil à la BD + 85 $

 Du 15 au 19 août   Cheerleading + 70 $

* Le camp régulier a lieu pendant les semaines des spécialités. 
 Montant ajouté aux frais du camp régulier.

40$/semaine (12$/jour) Am : 7 h à 9 h | Pm : 16 h à 18 h

POUR AUSSI  
PEU QUE

par semaine
64$*

*+32$ aux non- 
résidents.

DES VACANCES
INOUBLIABLES

 
 

Tout un monde d’aventures, de découvertes 
et de dépassement de soi, qui stimule la confiance  
en soi, le développement physique, l’intelligence  

émotionnelle et l’intégration sociale.

Le meilleur camp de jour pour les vacances 
de votre enfant. Tous les animateurs suivent 

la formation DAFA.

OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

ANIMATEURS EN OR

Un camp de jour 
orienté sur le  
sport et les saines 
habitudes de vie.

Administré par

T
-

s

h
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RATU
I
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!

LA PÉRIODE DES INSCRIPTIONS AU CAMP 
DE JOUR BADABOUM ONT DÉBUTÉ! POUR 

PLUS DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUE 
PAR TÉLÉPHONE AU 1 877 9316850 OU PAR 

COURRIEL À INFO@YOUHOU.ZONE

INSCRIPTIONS EN LIGNE AU 
YOUHOU.ZONE/CAMPS/SAINT-MATHIEU/ 

C'EST LE TEMPS 
DE T'INSCRIRE!

POUR AUSSI  
PEU QUE

par semaine
64$*

*+32$ aux non- 
résidents.

DES VACANCES
INOUBLIABLES

 
 

Tout un monde d’aventures, de découvertes 
et de dépassement de soi, qui stimule la confiance  
en soi, le développement physique, l’intelligence  

émotionnelle et l’intégration sociale.

Le meilleur camp de jour pour les vacances 
de votre enfant. Tous les animateurs suivent 

la formation DAFA.

OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

ANIMATEURS EN OR

Un camp de jour 
orienté sur le  
sport et les saines 
habitudes de vie.

Administré par

T-
sh

irt
 GRATUIT!

CAMP DE JOUR BADABOUM



Sacha la vache est malade, son ami Rico 
tente de la soigner, pendant que Réal 
son cheval le presse pour partir 
au Texas, là où une grande 
course aux cocos de Pâques 
pour cowboys les attend. Venez 
découvrir des chansons à la guitare, 
du gumboots et du rodéo 
à travers cette amitié!

ACTIVITÉ GRATUITEDes surprises vous attendent!

VENDREDI 15 AVRIL 2022 

19 H 

CENTRE COMMUNAUTAIRE

La bibliothèque Danielle-Routhier vous invite 
à profiter en famille du spectacle 

« Rico Cocorico, Cowboy au galop! »« Rico Cocorico, Cowboy au galop! »


