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SÉANCE 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.

NOVEMBRE OCTOBREDÉCEMBRE

14 12

NOVEMBRE OCTOBREDÉCEMBRE

9

Prochaines séances

JOUR FÉRIÉ
Action de grâce
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Mot de la mairesse 
2017 aura marqué notre municipalité. En effet, plusieurs 
activités ont souligné le 100e anniversaire de fondation de 
Saint-Mathieu. Après un lancement grandement réussi en 
février, les retrouvailles des élèves et du personnel scolaire 
et enseignants d’hier à aujourd’hui, un 1er rallye automobile 
vraiment bien organisé qui nous a fait connaître notre 
municipalité et nos voisins, le banquet du 26 août a marqué 
l’année. Nous avons été honorés de la présence du lieutenant-gouverneur, 
l’honorable J. Michel Doyon, de l’évêque auxiliaire, Mgr Claude Hamelin, du 
député fédéral, M. Jean-Claude Poissant et du député provincial, M. Alain 
Therrien. Plus de 350 personnes ont participé à ce banquet mémorable. 
L’ambiance était à la fête et un sentiment de fierté se ressentait parmi les invités. 
Le lancement du livre « Notre histoire, notre image » et des 3 capsules vidéo 
descriptives de notre territoire sont des réalisations dont nous pouvons être 
très fiers.

Certains dossiers ont aussi vu l’aboutissement de plusieurs années de travail :

• La vente des 2 terrains acquis par la municipalité afin d’y développer un 
parc d’affaires amenant des services et commerces attendus depuis fort 
longtemps, tels qu’une station-service Ultramar, un dépanneur Marché 
express, restauration rapide Tim Hortons, et bien d’autres à venir.

• L’entente avec la ville de Saint-Constant relative aux redevances sur les 
carrières et sablières.

• De plus, les rencontres avec le MTMDET sur le dossier des pistes cyclables 
et trottoirs ont enfin porté fruits. Nous nous sommes entendus sur le type de 
transport actif à implanter sur la rue Principale. Nous serons donc en mesure 
d’aller en appel d’offres pour les plans et devis pour services professionnels 
au cours des prochains mois. La prochaine étape sera de déposer un dossier 
complet afin d’obtenir des subventions pour la réalisation des travaux, dès 
2018, si notre dossier est priorisé.

Je tiens à remercier tout le personnel, les bénévoles pour l’excellent travail qui 
a permis d’atteindre nos objectifs et surtout la réussite du 100e afin de nous en 
faire un souvenir mémorable.

Merci de votre confiance,

Lise Poissant, mairesse 

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

Tél. : 450 632-9585

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

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

Bibliothèque Danielle-Routhier
Tél. : 450 632-9528, poste 3
biblio70@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Horaire 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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Administration municipale

Élections municipales 2017

En vue des élections municipales, le président des 
élections de la municipalité tient à vous rappeler 
quelques dates importantes et procédures à venir.

Êtes-vous inscrits sur la liste électorale 2017?

Vous recevrez une correspondance par la poste d’ici 
le 13 octobre prochain : Êtes-vous inscrits sur la liste 
électorale?

Si vous constatez une erreur dans les noms ou si 
vous ne recevez pas cette correspondance, vous 
êtes invités à vous présenter à la Commission de 
révision qui aura lieu à la Salle Émerie-Lapointe, 
288, rue Principale.

Commission de révision
18 octobre de 14 h 30 à 22 h
19 octobre de 10 h à 17 h 30
23 octobre de 12 h à 19 h

Jour du vote par anticipation
29 octobre de 12 h à 20 h

Jour du scrutin
5 novembre de 10 h à 20 h

 

DATES À RETENIR

Annonce officielle - Parc d’affaires 

Arrivée prochaine de plusieurs grandes bannières 
commerciales dans le nouveau parc d’affaires de 
Saint-Mathieu

La municipalité de Saint-Mathieu est fière d’annoncer 
la signature de l’offre d’achat déposée par le 
promoteur Grilli Samuel Consortium Immobilier inc. 
pour les 2 lots situés à l’intersection de l’autoroute 
15 et de la montée Monette, et se réjouit de l’arrivée 
de commerces dans son nouveau parc d’affaires.

En effet, Grilli Samuel Consortium immobilier inc. 
a dévoilé, le 25 septembre dernier, la construction 
prochaine des grandes bannières commerciales 
suivantes : station-service Ultramar, dépanneur 
Marché Express, restauration rapide Tim Hortons et 
autres. Ces commerces seront mis en chantier dès le 
printemps 2018.

Cette première phase de travaux représente un 
investissement de l’ordre de 6M$ et la création d’une 
soixantaine d’emplois à Saint-Mathieu. 

Le promoteur Yves Samuel est architecte de 
formation. Il a une vision de développement très 

moderne afin de créer des bâtiments qui, de par 
leur structure et leur image corporative, perdureront 
dans le temps. 

M. Samuel s’est dit également emballé par la 
circulation du secteur qui atteint entre 20 000 et 
30 000 voitures quotidiennes sur l’autoroute 15. 

La construction d’une deuxième phase de 
développement sera également envisagée à moyen 
terme. 

« C’est un grand jour pour Saint-Mathieu et le 
développement de son parc d’affaires » a souligné la 
mairesse, Lise Poissant. 
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Station de réparation de 
vélo Cyclohalt

Dans une volonté de promouvoir le transport actif 
et les saines habitudes de vie, la municipalité de  
Saint-Mathieu a procédé à l’installation d’une 
nouvelle station de réparation de vélo Cyclohalt à la 
halte municipale située au 288, rue Principale. Cette 
station, de l’entreprise montréalaise Équipements 
Halt, permettra aux cyclistes d’effectuer gratuitement 
des ajustements mineurs et de gonfler les pneus de 
leur vélo. 

Cette initiative a été réalisée en partenariat avec 
la MRC de Roussillon et les sept municipalités du 
territoire de Kateri.

Rappel ! Licence pour animaux

Rappel! Tout propriétaire d’un chien ou d’un chat 
doit se procurer une licence accompagnée d’un 
médaillon d’identité.

VOUS DÉMÉNAGEZ? 
N’oubliez pas de faire votre changement d’adresse ! 
Avisez-nous au 450 632-9528, poste 0 afin que 
nous puissions mettre à jour vos coordonnées !

ACHAT OU RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE

Présentez-vous à l’Hôtel de ville situé au 299, chemin 
Saint-Édouard. 

450 632-9528
municipalite.saint-mathieu.qc.ca/animaux-errants/

Urbanisme et inspection municipale

REMISAGE DES  
VÉHICULES RÉCRÉATIFS

N’oubliez pas que vos 
véhicules récréatifs, 
remorques ou bateaux 
doivent être remisés en cour 
latérale ou en cour arrière. 
Un seul véhicule autorisé 
par terrain.

Garage temporaire,  
abris tempo et clôture à neige

Installations permises à partir du 15 octobre.

Tous les détails disponibles au www.municipalite.
saint-mathieu.qc.ca



Environnement
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Agrile du frêne -  
Zone affectée au centre du village

L’agrile du frêne a 
malheureusement été 
détecté au centre du 
village, contaminant 
ainsi plusieurs frênes, 
ce qui pourrait être  
possiblement dange-
reux pour la sécurité 
publique. En effet, 

un frêne infecté par l’agrile représente un danger 
potentiel puisqu’une fois mort, il devient cassant  
très rapidement. 

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

Octobre 2017 à mars 2018 : 
période d’abattage des frênes recommandée

Un permis est exigé. Veuillez communiquer avec 
l’inspecteur municipal au 450 632-9528, poste 2 
pour toutes questions à ce sujet.

L’INFO MATIÈRES RÉSIDUELLES :  
UN OUTIL REVU ET AMÉLIORÉ

La MRC de Roussillon propose un outil de recherche, 
revu et amélioré, facilitant pour le citoyen et lui 
permettant 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 nouveau portail régional, roussillon.ca

Collectes spéciales de  
résidus d’automne

COLLECTES DE FEUILLES  :
Les 17, 24, 31 octobre  
et les 7, 14 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 6 au 
10 novembre 

Les détails de la 
collecte sont sur le 
site Internet.

JOIGNEZ LE MOUVEMENT! 

En 2016, l’ensemble des 11 villes de la MRC de 
Roussillon a valorisé : 
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Environnement et sécurité publique

8e édition - Concours 
Façade de maisons fleuries

Toutes les propriétés de Saint-Mathieu participent 
automatiquement à ce concours organisé dans le 
cadre du programme des Fleurons du Québec. Les 
visites ont été effectuées au cours de l’été.

Voici les aménagements qui se sont démarqués :

COUPS DE COEUR PAR RÉGION  

Domaine Bonneville : 316 A, rue Bonneville
Domaine Marguerite : 226, rue Dulude
Domaine Brossard : 80, rue Paul
Cité Mobile : 2, 14ieme Avenue sud
Village : 453, chemin Philie

MENTIONS SPÉCIALES 

Commerce : 385, rue Principale – Fer Ornemental
Potées fleuries : 297 A, chemin Saint-Édouard
Arboriculture : 2, rue Foucreault

CATÉGORIE SPÉCIALE 100e 

Passionnés : 38, chemin Saint-Pierre
Maison patrimoniale : 580, chemin Petite-Côte

Consultez les photos des propriétés gagnantes 
du Concours Façade de maisons fleuries sur le site 

Internet www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca/
historique-des-gagnants/

Soyez pile à l’heure, vérifiez  
vos avertisseurs de fumée !

Lors du changement d’heure du 
5 novembre 2017, n’oubliez pas de 
vérifier votre avertisseur de fumée et, 
au besoin, de remplacer la pile.

Un avertisseur de fumée qui 
fonctionne en tout temps peut 

sauver des vies!
N’oubliez pas que tout avertisseur de fumée doit être 
remplacé s’il est peinturé ou modifié de telle façon 
que cela pourrait nuire à son efficacité.

De plus, tout avertisseur doit être remplacé 10 ans 
après la date de fabrication indiquée sur le boitier. 
Si aucune date ne figure sur le boitier, l’avertisseur est 
considéré non conforme et doit être remplacé sans délai.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de 
fumée et la prévention des incendies, visitez le site 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Vols dans les véhicules
La Régie intermunicipale de police 
Roussillon tient à vous rappeler les 
précautions à prendre pour éviter les 
vols de véhicules et assurer la sécurité 
de vos biens :

• Verrouillez les portières et fermez les fenêtres  
de votre véhicule en tout temps

• Ne laissez aucun objet de valeur à la vue  
des passants

• Apportez avec vous votre GPS ainsi que son support

• Apportez avec vous vos appareils mobiles  
et électroniques ( IPhone, IPad, etc.) 

• Ne laissez JAMAIS votre portefeuille dans  
votre véhicule

Enfin, n’hésitez pas à signaler aux policiers la présence 
d’individus suspects rôdant autour d’un véhicule sans 
raison apparente en composant le 911.

La vigilance et la coopération des citoyens sont 
nécessaires pour une sécurité optimale.

 Félicitations aux 
gagnants !

Merci aux citoyens qui 
font l’effort d’embellir 

leur voisinage.



Liste des contrats de 25 000 $ et plus
La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis le 21 septembre 2016, 
ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours du même 
exercice avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000 $ peut être consultée à l’hôtel de ville.

Rapport de la mairesse
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Mot de la mairesse
Chères citoyennes, chers citoyens,

J’ai le plaisir de déposer le rapport 
annuel sur la situation financière 
de notre Municipalité.

Ce rapport vise à vous informer 
sur les sujets suivants, soit : 

1. La rémunération des élus municipaux pour 2017

2. La liste des contrats de plus de 25 000 $

3. Le rapport du vérificateur pour l’exercice  
 financier 2016

La rémunération des élus municipaux pour 2017
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, la mairesse doit inclure dans son rapport les détails 
de la rémunération des membres du Conseil pour l’année en cours. 

Mairesse Conseillers

Municipalité MRC Régie police Municipalité

PAR ANNÉE

Rémunération de base 12 415 $ 4 580 $ 2 018 $ 4 142 $

Allocation de dépenses 6 208 $ 2 290 $ 1 009 $ 2 071 $

PAR SÉANCE

Par présence au Conseil 114 $ 200 $

Séance extraordinaire 119 $ 40 $

Allocation de dépenses au Conseil 57 $ 100 $

Assemblée du CCU 105 $

Réunions rurales 100 $

Allocation de dépenses - réunions rurales 50 $

4. Les états financiers préliminaires pour 2017

5. Les principales réalisations 2017

6. Et les principales orientations et plan triennal   
 d’immobilisations

À la lecture de ce rapport, vous serez en mesure 
de constater, encore cette année, que nous avons 
à cœur de conserver une saine gestion financière 
tout en planifiant le développement économique et 
l’aménagement futur de notre territoire.

Lise Poissant, mairesse 



États financiers préliminaires 2017

Le budget 2017 prévoyait des dépenses égales aux 
revenus, de l’ordre de 3 321 269 $. Dans le contexte 
actuel, à la lecture du rapport de l’état des revenus 
et des dépenses au 31 août 2017, il est possible 
d’anticiper un surplus d’environ 95 849 $ pour 
l’année 2017.

Principales réalisations 2017

En 2013, la municipalité de Saint-Mathieu a adopté 
une planification stratégique afin de se donner un 
plan directeur de développement futur. 

Les ressources humaines, matérielles et financières 
de la Municipalité ont été mises à contribution afin 
de poursuivre ces objectifs. 

Pour ce faire, 5 orientations ont été définies :

• Accentuer le sentiment d’appartenance
• Sortir Saint-Mathieu de l’anonymat
• Accroître le bien-être des résidents
• Soutenir la progression démographique
• Stimuler le développement économique
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Rapport de la mairesse

Rapport du vérificateur  
pour l'exercice 2016

Les vérificateurs financiers mandatés par le Conseil 
municipal, la firme Lefaivre, Labrèche, Gagné, 
SENCRL CA, ont déposé un rapport en même temps 
que les états financiers de l’exercice qui se terminait 
au 31 décembre 2016. Celui-ci confirme que les états 
financiers reflètent fidèlement la situation financière 
de la municipalité.

États financiers 2016 consolidés

Activités financières de fonctionnement à des fins 
consolidées

Revenus de fonctionnement ...................3 229 126 $ 
Dépenses de fonctionnement .............. (2 797 616) $
Amortissement des organismes ..................11 055 $
Gain sur cession ...................................................0 $
Propriétés destinées à la revente .........................0 $
Remboursement de la dette.................... (237 445) $
Surplus avant affectations  .....................205 120 $
Affectations ............................................... (35 798 $)
Excédent de fonctionnement à des  
fins fiscales ...............................................169 322 $

Activités financières d’investissement à des fins 
consolidées

Revenus d’investissement .........................252 883 $
Immobilisations ....................................... (326 082) $
Propriétés destinées à la revente .............. (59 324) $
Placements ...........................................................0 $
Financement à long terme ..........................12 565 $
Affectations ..............................................  561 830 $
Excédent (déficit) d’investissement  
de l’exercice ............................................441 872 $

Le rapport financier 2016 peut être consulté sur 
le site du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.
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Développement économique

Parc d’affaires de Saint-Mathieu

• Signature de l’offre d’achat déposée par Grilli 
Samuel Consortium Immobilier pour les lots situés 
à l’intersection de l’autoroute 15 et de la montée 
Monette, pour le développement d’une station 
service Ultramar, d’un dépanneur Marché Express, 
de restauration rapide Tim Hortons et autres.

Enjeux des municipalités rurales de la CMM

• Représentations auprès de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), dépôt et 
présentation d’un mémoire sur les enjeux de 
Saint-Mathieu 

• Principaux enjeux de développement : 
ajustement des périmètres d’urbanisation

• Impact fiscal économique, social et 
environnemental

• ➢Frais de la desserte policière
• ➢Piste cyclable, école, CPE
• ➢Protection du territoire agricole et des 

milieux naturels

• Dépôt, par 11 municipalités rurales, d’un 
mémoire  regroupant les enjeux communs et 
recommandations 

Revitaliser le noyau villageois

Piste multifonctionnelle et trottoirs 

Phase 1 : rue Principale, entre la montée de la 
Petite-Côte et le chemin Saint-Pierre

• Représentation auprès du MTMDET 
• Mandat à Vélo Québec – avis technique 
• Subvention obtenue pour financer les plans et 

devis et divers services professionnels – appel 
d’offres en cours

Terrain vague au centre du village

• Étude de marché immobilier visant le 
développement commercial 

• Projet de construction d’un bâtiment commercial 
à l’étude

Terrain public et stationnement de l’église

• Pavé-uni devant l’église - financé en partie par le 
Pacte rural 2014-2018

• Aménagement paysager et installation de 
mobiliers urbains

• Travaux d’asphaltage du stationnement et 
aménagement de deux cases réservées aux 
personnes handicapées

Halte municipale

• Station de réparation de vélo Cyclohalt

Développement domiciliaire
Soutien au développement domiciliaire 2017 
• 192 permis et certificats, dont 24 constructions 

résidentielles (incluant le Quartier du clocher) et 
1 construction commerciale  

Quartier du clocher
• 20 unités de logement construites sur un total de 25

250, rue Principale
• Plan d’aménagement d’ensemble pour le futur 

développement domiciliaire de 36 unités de logement

GRANDS
DOSSIERS

GRANDS
DOSSIERS

 BILAN DES RÉALISATIONS 2017 
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Gestion des voies municipales

Représentations

• Carrières et sablières : Signature d’une entente avec la 
ville de Saint-Constant pour recevoir des redevances 
financières provenant de Lafarge Holcim Canada 

• Pourparlers avec le MDDELCC pour le rehaussement 
du chemin Saint-François-Xavier 

Réfections des routes municipales

• Réfection du chemin Lafarge, financée par les 
redevances Carrières et sablières

• Asphaltage du rond-point adjacent à la rue Émile – 
Domaine Brossard – en cours

• Demande de prix - Réparation et correction de la 
chaussée sur diverses rues – en cours

Réfection du chemin Saint-Édouard - subventions 
demandées 

• Plans et devis réalisés - financés par Carrières et 
sablières et TECQ 2014-2018

• PRRRL, volet AIRRL - Financera 50 % du coût total 
des travaux de réfection. Travaux en attente de 
l’approbation obligatoire du MTMDET 

• PAARRM, volet PIIRL – Financera 75% des coûts de 
réfection de la 2e portion du chemin Saint-Édouard – 
travaux prévus en 2018  

Gestion de la sécurité routière

• Installation d’un avertisseur électronique de vitesse et 
nouvelles enseignes de nom de rue

• Règlement concernant le numérotage des bâtiments
- Achat et installation d’enseignes rurales 9-1-1 – en cours 

• Règlement 1008-17 concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique. Les modifications 
apportées sont les suivantes :
- Ajout d’arrêts sur les rues Dulude et Marcel
- Modification de la période où le stationnement est     
  interdit sur la rue des Moissons
- Réduction de la vitesse à 50 km/h sur les chemins de la           
  Petite-Côte et Saint-Édouard

Réseaux d’aqueduc et d’égouts

• Domaine Brossard - Analyse des solutions possibles 
pour les installations sanitaires / infrastructures

• Étude sur les stations de pompage

Entretien du domaine public

Bâtiments municipaux

• Aménagement de bureaux administratifs au presbytère
• Rénovation de la salle Émerie-Lapointe 
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Aménagement du territoire Gestion des ressources

Vie communautaire et sociale 

Subvention obtenue

• Achat de 14 îlots de récupération pour les aires 
publiques 

Parc Pierre-Mondat

• Installation d’un coffre à jouer – financé par Kateri en 
forme

Réduction, réutilisation, recyclage et valorisation 
(3RV)

• Service de compostage à domicile
• Service de gestion des matières résiduelles au garage 

municipal

Revitalisation et embellissement du territoire

• Distribution et plantation de 800 petits arbres et 
25 caryers ovales 

• Plate-bande sous l’enseigne numérique
• Service d’horticulture écologique et d’arboriculture

Activités environnementales

• Concours Façade de maisons fleuries
• Potées fleuries des célébrations du 100e 
• Mosaïque sur la thématique du 100e 
• Jardin communautaire 
• Activité « J’adopte un cours d’eau » à la rivière de La 

Tortue avec le camp de jour

Lutte contre l’agrile du frêne 

• 3 frênes traités au TreeAzin 
• Inspections et recommandations aux citoyens

Humaines

• Engagement d’un directeur général adjoint
• 12 étudiants, dont 9 salaires subventionnés 
• Intervenante engagée pour l’Ancrage, le local des 

jeunes – financement obtenu
• Adoption d’un règlement sur la politique de tolérance 

zéro 

Matérielles

• Achat d’un Z-Track (tracteur à gazon)
• Achat – licences de logiciels informatiques 
• Installation de caméras – parc Pierre-Mondat et 

Centre communautaire

Activités sociales, sportives et culturelles

• Réalisation des grandes fêtes familiales annuelles
• Nouvelles activités estivales : soirées de cinéma en 

plein air et mise en forme sur les exerciseurs 
• Retour du Zumba estival 
• Plages horaires supplémentaires - badminton libre
• Camp de jour Badaboum

Bibliothèque Danielle-Routhier

• 452 abonnés
• 17 bénévoles - 1 221 heures
• Collections déposées par le Réseau Biblio : 4090 livres 

et 12 833 livres numériques
• Collection locale : 5063 livres
• Spectacle de Géronimo Stilton 
• Cours d’initiation à l’utilisation du iPad – en cours



Réalisées conjointement par la Municipalité et l’OBNL 
Événements spéciaux Saint-Mathieu

• Enseigne lumineuse sur le clocher de l’église
• Drapeaux aux couleurs de la municipalité
• Affiches pour souligner le 100e 

Outils de communication

• Calendrier annuel 
• Dépliant – programmation des activités du 100e

• Documentaire : Saint-Mathieu, notre histoire, notre 
image

• Livre : Saint-Mathieu, notre histoire, notre image
• Page Facebook : Saint-Mathieu se raconte
• Page Historypin

Activités réalisées 

• Lancement de la programmation
• Conférence sur la généalogie
• Soirée retrouvailles des écoles d’hier à aujourd’hui
• Inauguration du projet « 100 ans, 100 arbres » lors du 

jour de la Terre
• Rallye automobile de la Tortue
• Banquet du 100e anniversaire
• Saint-Mathieu s’expose - Journées de la Culture

Les activités ont été réalisées grâce à plusieurs bénévoles 
impliqués et dévoués.

• Lancement du plan d’action 2017-2020 lors de la 
Journée nationale des aînés, le 1er octobre

Demandes de subvention déposées :

• Nouveaux horizons pour les aînés – Projet déposé : 
local dédié aux aînés 

• PIQM-MADA, volet 2 – Projet déposé : trottoirs et piste 
multifonctionnelle 

Sans être tenues de les réaliser, des priorités sont définies 
pour le plan triennal d’immobilisations :
• Parc d’affaires
• Revitaliser le noyau villageois – trottoirs et piste 

multifonctionnelle sur la rue Principale
• Parc Pierre-Mondat : nouvelles installations
• Réfection du chemin Saint-Édouard et rehaussement 

du chemin Saint-François-Xavier
• Domaine Brossard - Analyse des solutions possibles 

pour les installations sanitaires / infrastructures

Festivités du 100e anniversaire 
Mise à jour de la politique et 
du plan d’action MADA 

Principales orientations et conclusion  

GRANDS
DOSSIERS

De gauche à droite 

En haut : Richard Fournier,  
Jean-Luc Dulude, Serge Piché

En bas : Nathalie Guilbert, Lise Poissant, 
Louise Usereau
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