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Mot de la mairesse 
Chers Mathéens, Mathéennes,

L’année 2016 tire à sa fin avec son lot de projets réalisés, 
tels que l’installation d’une table de ping-pong extérieure 
en béton, d’une gloriette au parc Pierre-Mondat, d’une 
enseigne électronique au coin de la rue Principale et du 
chemin Saint-François-Xavier. Ces projets ont été réalisés 
en grande partie grâce au Fonds des communautés 
rurales de la MRC et de MADA (municipalité Amie des Aînés).

Nous avons reçu une offre d’achat pour les deux lots situés sur la montée 
Monette.  Des négociations sont en cours qui permettront le développement 
d’un parc d’affaires incluant des services de station-service et restauration rapide, 
dépanneur, ainsi que d’autres entreprises. Dès la conclusion de l’entente, vous 
serez invités à une soirée d’information qui vous présentera l’ensemble du projet. 
Ce sera un beau cadeau de Noël, du moins nous nous le souhaitons!

Le projet résidentiel le Quartier du clocher a débuté ses travaux qui ajouteront 
25 unités de logements, soit des jumelés, contigus et trois maisons unifamiliales. 

2017 est l’année du 100e anniversaire de fondation de notre Municipalité. Plusieurs 
festivités vous seront présentées tout au cours de l’année. Le comité vous prépare 
actuellement un calendrier spécifique car 100 ans, ça se fête en grand! 

Je vous réfère au dernier Novateur pour les principales réalisations de l’année et 
les projets futurs.

Je tiens à souligner le travail ardu de tous les employés municipaux. En effet, 2016 
a été une année très chargée en projets et négociations de toutes sortes. Plusieurs 
projets sont menés de front et demandent beaucoup d’énergie et de temps. Nous 
avons eu aussi l’absence de quelques employés que le personnel en place a dû 
remplacer à main levée sous la supervision de Mme Louise Hébert, qui œuvre 
avec brio et  grand professionnalisme. Je tiens à souligner son dévouement au 
travail. Merci Mme Hébert.

En terminant, il m’est essentiel de remercier tous les bénévoles, commanditaires 
et citoyens qui s’impliquent pour soutenir et enrichir la vie communautaire de 
notre Municipalité.

Je vous souhaite à tous un beau temps des Fêtes et une année 2017 remplie de 
santé et de bonheur.

Lise Poissant, mairesse
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RUBRIQUES @ LIRE

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

JANVIER MARSFÉVRIER AVRIL

10 14 14 11

Prochaines séances

 
L’hôtel de ville et la biblio-
thèque seront fermés du  
23 décembre à midi au  
2 janvier 2017 inclusivement.

COORDONNÉES
Hôtel de ville 
299, chemin Saint-Édouard
Garage municipal 
311, chemin Saint-Édouard

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

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

Parc d’affaires

La Municipalité de Saint-Mathieu est présentement 
en négociations avec un promoteur immobilier 
concernant une offre d’achat pour les lots 2 426 913 
et 2 426 914, conditionnelle au développement de 
l’ensemble du Parc d’affaires de Saint-Mathieu.  
Lorsque l’entente sera arrivée à conclusion, la 
population sera invitée à une présentation du projet.

ET TRAVAUX PUBLICS

Échos du Conseil 

Lors des dernières séances, le conseil municipal a :
• Fait l’adoption de plusieurs projets de règlement 

dont : 
−  Une politique de tolérance zéro

−  Un règlement concernant la prévention 
 des incendies 

• Autorisé l’achat et l’installation d’une gloriette 
et d’exerciseurs au parc Pierre-Mondat grâce 
à l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme d’infrastructures Québec-Municipalité  
Municipalité amie des aînés.

• Procédé à la signature de l’avenant no 1 proposé 
à l’entente intermunicipale relative à la fourniture 
de service de sécurité incendie avec la Ville de 
Saint-Philippe afin de :

− Renégocier les modalités de l’entente pour 
établir des modalités de partage des 
dépenses en immobilisations et des coûts 
d’exploitation et d’opération qui seront 
répartis, dès le 1er janvier 2017, au prorata 
de leur population établie pour l’année en 
cours. L’entente de dix ans sera valide jusqu’au  
31 décembre 2026.

• Adopté le calendrier 2017 des séances du  
Conseil, disponible sur le site Internet.

Stationnement de nuit  
Période hivernale 

L’interdiction de stationner dans les rues, de minuit 
à 7 h du matin, débutera le 1er décembre 2016 pour 
se terminer le 1er avril 2017. 
*Périodes de tolérance accordées :

• la nuit du vendredi au samedi et du samedi au 
dimanche

• du 23 décembre au 3 janvier 2017
*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.
En dehors des périodes mentionnées plus haut, 
évitez de stationner votre véhicule dans la rue 
durant la nuit car le montant réclamé pour chaque 
infraction est de 43 $.

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!



Horaire des collectes régulières 
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Collectes de compost 
Les mardis de :

• janvier : 3 - 17 - 31
• février : 14 - 28
• mars : 14 - 28
• avril : 11 - 25

Collectes des ordures 
Tous les lundis

Collectes du recyclage
Tous les vendredis

Calendrier des collectes spéciales

NOËL : TOUT NE VA  
PAS DANS LE BAC! 

Différents articles de décoration  
de Noël et d’emballages cadeaux  
ne vont pas dans le bac de recyclage. 

Avant d’utiliser ces articles,  
pensez à des alternatives plus vertes!

Emballages
• Choux et rubans
• Cordes, ficelles, etc.
• Papiers métallisés ou plastifiés
• Styromousse (sous toutes ses formes)

Vaisselle
• Nappes et napperons en plastique souillés
• Verres et vaisselle en styromousse ou 

plastique no 6
• Vaisselle et verres brisés

Décorations 
• Bonbonnes de neige artificielle
• Personnages de Noël gonflables
• Branches, couronnes et sapins  

(naturels et artificiels)
• Crèche et personnages
• Lumières et ampoules
• Extensions électriques
• Pied supportant le sapin
• Cheveux d’ange
• Réflecteurs
• Glaçons
• Guirlandes

Conservez un 
dégagement 

de 60 cm (2 pi)
autour du bac

Positionnez vos bacs 
roulants dans votre 

entrée

• Pour ne pas nuire aux opérations
de déneigement, placez vos bacs dans 
votre entrée et non sur le trottoir ou dans 
la rue.

• Éloignez vos bacs de tout abri d’auto 
temporaire, poteau de déneigement, 
voiture, etc.

• Puisqu’il s’agit d’une collecte robotisée, le 
positionnement de votre bac de recyclage 
est important. Les roues et les poignées 
doivent être orientées vers votre 
domicile.

• Pour être ramassés, vos bacs doivent 
rester accessibles aux éboueurs. 
Assurez-vous qu’ils ne soient pas 
ensevelis par la neige.

L’HIVER, PRÉVOYEZ DE L’ESPACE POUR LES COLLECTES DE DÉCHETS ET DE MATIÈRES RECYCLABLES

Ensemble, facilitons le déneigement

AVIS AUX CITOYENS

Ligne Info-collectes : 514 928-5227
Exclusivement pour les collectes des déchets et des matières recyclables
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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.

* Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous qu’elles ne soient pas 
   ensevelies sous la neige.
* 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.

COLLECTES DE SAPINS NATURELS  
LES MARDIS 3, 10 ET 17 JANVIER 2017
Votre sapin doit être dépouillé de toutes 
décorations, le tronc orienté en bordure de 
la rue. Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé 
à la collecte des déchets. Si vous manquez 
la collecte, vous pouvez toujours disposer de 
votre arbre au garage municipal.

SURPLUS DE CARTON
COLLECTE SPÉCIALE
VENDREDI 6 JANVIER

Attention, en cas de froid intense, il peut arriver 
que certaines collectes soient reportées pour 
éviter le bris des bacs. Advenant cette situation, 
des avis seront publiés sur le fil de nouvelles du 
site Internet. 

Consultez le calendrier annuel du service de 
compostage à domicile et des collectes spéciales 
via le site Internet.

✃



Loisirs et vie communautaire
La Semaine de la littérature de Roussillon fête ses 10 ans, du 11 au 18 février 2017!

Train des Fêtes

Le 25 novembre dernier, le train des Fêtes du Canadien 
Pacifique a réuni plus de 3 500 personnes! Le père Noël 
était au rendez-vous, tout comme Marcus et Chase de la 
Pat Patrouille, au grand bonheur des enfants présents! 
L’entraide alimentaire a reçu des dons alimentaires et en 
argent dont un chèque de 4 500 $ du Canadian Pacifique.
Merci à tous les bénévoles ainsi qu’aux partenaires de 
l’événement :
 

Guignolée

Un grand MERCI à Nathalie Godin et son équipe de bénévoles 
ainsi qu’à tous les citoyens qui ont contribué à la Guignolée du  
4 décembre dernier. 

Merci aux employés de Lafarge Holcim, au Cercle de fermières de 
Saint-Mathieu et aux députés :

Dépouillement de l’arbre de Noël

Le 11 décembre au Dépouillement de l’arbre de Noël, la 
Municipalité a reçu de la grande visite! Anna et son ami Olaf 
sont venus prendre de magnifiques photos avec les enfants. Le 
père Noël et sa fée des étoiles ont distribué de beaux cadeaux! 

Merci à nos précieux bénévoles ainsi qu’à nos collaborateurs, 
qui ont contribué aux étoiles qui brillaient dans les yeux des 
enfants :

Bibliothèque Danielle Routhier

Activités GRATUITES organisées sur le thème de 
l’amour et de l’amitié! Aucune réservation requise.

En vedette :
Spectacle de Géronimo Stilton 
Le 16 février à 18 h 30, pour les enfants de 5 à 11 ans

L’heure du conte rouge et rose 
Le 15 février à 10 h, pour les enfants de 2 à 5 ans

Exposition de livres pour tous
Le 14 février et le 16 février, durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque 
     450 632-9528, poste 3

Les activités organisées par la MRC de Roussillon 
seront annoncées sur le site Internet de la 
Municipalité.

• Tim Hortons de Delson
• École Jacques-Barclay
• Cabane à sucre Dinelle
• Groupe M.D.
• Service de prévention  

Les Berges du Roussillon

• Régie intermunicipale 
de police Roussillon

• Service de sécurité 
incendie Saint-Philippe/
Saint-Mathieu
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• Cabane à sucre Dinelle
• Carrosserie C.J.L enr. 
• Association des propriétaires  

de Val-Boisé 
• Club Lions Saint-Mathieu Inc. 
• Dépanneur Beau-Soir
• Enseignes Reno & fils Inc. 
• Fer ornemental  

Jean-Guy Robert Inc.
• Garage Daniel Lagacé
• Garage Georges Trudeau
• Garage R. Bédard Inc. 

• Les Emballages 2M Inc. 
• Les Entreprises  

R. Deslippe Inc.
• Mecatriel Canada Inc. 
• Patrick Caron,  

artisan soudeur
• Restaurant Délicia
• Structures Morel
• Tim Hortons Delson
• Transport Germain  

Philie Inc.
• Verger Leahy 



  

Programmation des loisirs

Mise en forme - 16 ans et +
Période d’aérobie, de tonus musculaire, d’étirement 
et de relaxation. 
MATÉRIEL À APPORTER : 
Tapis de sol et souliers de course à semelles blanches.
HORAIRE : 
Les lundis et mercredis de 19 h 45 à 20 h 45  
Du 16 janvier au 1er mai 2017, durée de 15 cours 
Relâche le lundi 17 avril pour Pâques.
TARIF :
 Résident Non-résident 
1 cours 90 $ / pers.  120 $ / pers.
2 cours 150 $ / pers. 195 $ / pers.
TARIF À LA PRÉSENCE : 
10 $ / cours / résident - 13 $ / cours / non-résident 
PROFESSEUR : Janet Olsen
Un minimum de 10 participants est requis pour débuter les cours. 

Zumba
HORAIRE : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30  
Du 16 janvier au 3 avril 2017, durée de 12 cours
TARIF : 72 $ / résident  - 95 $ / non-résident  
TARIF À LA PRÉSENCE : 
10 $ / cours / résident  - 13 $ / cours / non-résident 
PROFESSEUR : Julie Aubin
Un minimum de 10 participants est requis pour débuter le cours.

Cours de danse en ligne 
Apporter des souliers confortables.
HORAIRE : Les jeudis de 19 h à 20 h 
Du 19 janvier au 13 avril 2017, durée de 12 cours
Relâche le 16 février 
TARIF : 72 $ / résident  -  95 $ / non-résident 
TARIF À LA PRÉSENCE : 
10 $ / cours / résident   -  13 $ / cours / non-résident 
PROFESSEUR : Daniel Chartier
Un minimum de 10 participants est requis pour débuter les cours.

Bienvenue aux nouveaux participants!

Cours de Yoga pour débutant
MATÉRIEL À APPORTER :  
Souliers et vêtements confortables, tapis.
HORAIRE : Les mardis de 19 h 15 à 20 h 15  
Du 17 janvier au 21 mars 2017, durée de 10 cours 
TARIF : 72 $ / résident  -  95 $ / non-résident 
TARIF À LA PRÉSENCE : 
10 $ / cours / résident   -  13 $ / cours / non-résident 
PROFESSEUR : Sophie Lupien
Un minimum de 10 participants est requis pour débuter les cours.

Complétez un formulaire d’inscription par activité, pour chaque participant et présentez-vous à la séance 
d’inscription qui aura lieu le 10 janvier 2017, de 18 h 30 à 20 h 30 au Centre communautaire. Vous pouvez 
également retourner le formulaire d’inscription par courriel à : loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca,  
par la poste au 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu (Québec)  J0L 2H0 ou par télécopieur au 450 632-9544. 
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site Internet - section loisirs – inscription aux activités.
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Séance d’inscription 

ACTIVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
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PLAISIRS D’HIVER 

Prêt de raquettes durant  
la saison hivernale

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 3. Un dépôt sera exigé. 

18 février de 13 h à 16 h 30 
Au parc Pierre-Mondat 
311, chemin Saint-Édouard 

Au programme 
(selon les conditions extérieures) 

• Tire sur la neige et popcorn
• Patinage libre et glissade 
• Randonnée en raquettes
• Café et chocolat chaud offerts sur place 

C’est un rendez-vous au Parc Pierre-Mondat!

Badminton pour tous - activité familiale
Formez votre équipe et réservez votre période d’une heure. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  

MATÉRIEL À APPORTER : 
Raquette, volants et souliers de course à semelles 
blanches seulement.

HORAIRE : Les lundis et les mardis,  
du 23 janvier au 1er mai 
Relâche le lundi 17 avril pour la fête de Pâques

TARIF :
 

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

PLAGES DE RÉSERVATION : 
2 terrains sont disponibles par plage de réservation :
Lundis : 16 h à 17 h • 17 h à 18 h  
Mardis : 16 h à 17 h • 17 h à 18 h • 18 h à 19 h 
Réservez au 450 632-9528, poste 3.



Concours de dessin
La Municipalité de Saint-Mathieu tient à remercier tous les 
enfants qui ont participé au concours : « dessine-moi une 
carte de Noël » sur le thème « Le temps des Fêtes ».

Tous les dessins étaient superbes et le choix a été très 
difficile! Le dessin gagnant a été réalisé par Alexis Tremblay, 
6 ans. Son dessin a servi à la création des cartes de Noël de 
la Municipalité! 

Félicitations Alexis!

La froide saison, c’est la douceur du foyer,
la famille retrouvée et la bonne humeur.

Une nouvelle année commence,  
remplie de bonnes résolutions et d’espérance.

Qu’elle rime avec santé, sérénité, épanouissement et prospérité!

Joyeuses fêtes et bonne année 2017!

Lise Poissant, mairesse
et le Conseil municipal 

Voeux des Fêtes


