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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.

JUIN OCTOBREMAI

27

AOÛT OCTOBREJUILLET

10
AOÛT OCTOBREJUILLET

21

JUIN OCTOBREMAI

25

Prochaines séances

JOURS FÉRIÉS
Fermeture des services administratifs de 
la Municipalité.  Du 29 juillet au 4 août.
Fête nationale : 25 juin  
Fête du Canada : 2 juillet

TAXES MUNICIPALES
Selon le montant annuel de vos taxes.
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Plusieurs dossiers sont sur les tables de travail :

• Parc d’affaires : Début de construction au cours de l’été.  Nous sommes en attente 
des plans et de l’approbation de la CPTAQ pour le morcellement des terrains.

• Trottoirs : Nous attendons l’approbation du MTMDET pour les plans avant 
d’entreprendre les travaux.

• Piste cyclo-pédestre : En attente des plans.

• Chemin Saint-Édouard : En attente de l’approbation des plans.

• Rivière de la Tortue : une 1ere étude sur l’érosion des berges a été réalisée à l’automne 
et les citoyens concernés ont été rencontrés.  Un plan d’urgence est à venir pour la 
partie des travaux plus urgents.  Une 2e étude est prévue pour un 2e tronçon, du pont 
Olier-Dupuis jusqu’à Lafarge.

Des nouveautés sont à venir.  Nous avons acheté un nouveau logiciel « Voilà » afin 
de mieux vous informer. Nous vous invitons également à suivre notre nouvelle page 
Facebook : www.facebook.com/municipalitedesaintmathieu.

Un piano public a été inauguré.  Il ne tient qu’à vous de le faire entendre dans tout le 
noyau villageois.

Les préparatifs des festivités de la fête nationale vont bon train.  Voyez les détails dans 
ce numéro du Novateur ainsi que sur le site Internet de la Municipalité.

Je veux remercier tous ceux qui ont participé au traditionnel brunch de la fête des 
Mères. Un merci tout spécial à nos bénévoles.

Pour terminer, ce sera bientôt le temps des déménagements, alors bienvenue à tous 
nos nouvelles Mathéennes et nouveaux Mathéens.

Soyez prudents et profitez bien de cette belle saison pour vous reposer et faire le plein 
d’énergie.

Lise Poissant, mairesse 

Les bureaux de la mairie, de la 
direction générale et du service de 
l’urbanisme sont déménagés au 288, 
rue Principale
Tél. : 450 632-9585
Mairie – poste 201
Direction générale – poste 203
Urbanisme – poste 202

Hôtel de Ville 
299, chemin Saint-Édouard

Garage municipal 
311, chemin Saint-Édouard

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

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

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

Collecte des ordures et du recyclage
Ligne Info-Collectes : 514 928-5227

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

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

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

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

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

• Monsieur Richard Fournier

AOÛT OCTOBREJUILLET

2

Prochaine échéance

MOT DE LA MAIRESSE

CONSEIL MUNICIPAL - REPRÉSENTANTS AUX DIFFÉRENTS COMITÉS

Bonjour citoyennes et citoyens,

Enfin, l’été est à nos portes.  Le soleil et la chaleur sont 
au rendez-vous, ce qui est très bon pour tous.  Profitons-
en donc pour embellir nos propriétés, commerçants et 
résidents.  Mettons-y les efforts nécessaires puisque nous 
serons évalués dans le cadre des Fleurons du Québec au 
cours de l’été.  Je vous en remercie à l’avance!
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Administration municipale

Saviez-vous que …

Une coopérative locale d’Internet permet l’accès à ce 
service! 514 258-9528

Un service de compost à domicile est offert gratuitement. 
Inscription : 450 632-9528, poste 0. La collecte de compost 
se fait le mardi.

Le recyclage des piles et cartouches d’encre est possible 
au Centre communautaire (299, chemin Saint-Édouard) 

Le recyclage des ampoules fluocompactes, du surplus 
de carton, d’appareils électroniques et des contenants 
de peinture est possible au garage municipal (311, chemin 
Saint-Édouard). 

Un conteneur est disponible pour jeter vos déchets de 
construction. 450 632-9528, poste 0 (frais applicables)

La collecte des ordures se fait le lundi et celle du recyclage, 
le vendredi, dès 7 h.

Une collecte spéciale de surplus de carton aura lieu le 
vendredi 6 juillet, dès 7 h. (Tous les détails sont sur le site Internet) 

Besoin d’informations supplémentaires?

N’hésitez pas à consultez notre site Internet au 

www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca

La Municipalité de Saint-Mathieu est très heureuse 
d’accueillir au sein de son équipe trois nouveaux 
collègues, monsieur Carl Simon, inspecteur municipal, 
madame Tania Bérubé, technicienne en génie civil et 
madame Sabine Langlois Dancose aux communications. 
Nous leur souhaitons à tous les trois le meilleur des 
succès dans leurs nouvelles fonctions et bienvenue à 
Saint-Mathieu.
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NOUVEAUX RÉSIDENTS

REMERCIEMENT À MADAME LOUISE USEREAU 
ET À MONSIEUR SERGE PICHÉ

Le 10 avril dernier, les 
membres du conseil ont tenu 
à souligner le dévouement 
ainsi que l’implication en 
politique municipale de 
deux anciens conseillers 
municipaux, soit madame 
Louise Usereau, 23 ans et 
monsieur Serge Piché, 15 
ans. À eux deux, ils cumulent 
38 ans de loyaux services 
rendus à la Municipalité. 
«Pour le plaisir de tous, on 
s’est permis un petit retour 
au point de départ, puisque 
c’est en ces lieux que tout 
a commencé» a souligné 
madame Lise Poissant, 
mairesse de Saint-Mathieu.

Une plaque commémorative 
leur a été remise en présence 
de l’assistance et un vin 
d’honneur a été offert.

De gauche à droite: Jean-Yves 
Barbeau, Jean-Luc Dulude, Richard 
Joannette, Louise Usereau, Lise 
Poissant, mairesse, Serge Piché, 
Lisette L’Espérance, Nathalie 
Guilbert, Louise Hébert, directrice 
générale et Richard Fournier.

BIENVENUE À CARL, TANIA ET SABINE
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Urbanisme et inspection municipale

Le service d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Mathieu tient à rappeler aux citoyens l’importance de ne pas jeter des 
branches, de l’herbe, des feuilles mortes, des résidus de jardin, des matériaux de construction ou tout autre déchet dans les 
cours d’eau ou fossés.

Accumuler des déchets dans un cours d’eau peut provoquer les conséquences suivantes :

• Créer une accumulation de boues composées de matières organiques qui se dégradent 

• Causer des embâcles

• Dégrader les habitats et la qualité de l’eau

• Libérer du méthane

• Contaminer l’eau

• Diminuer la qualité de la nourriture des poissons

• Proliférer des agents pathogènes et des contaminants

• Augmenter les concentrations de nitrate, de phosphate 

et eutrophisation

• Réduire la qualité esthétique

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE RIVERAIN D’UN COURS 
D’EAU OU D’UN FOSSÉ?

VOICI LES DISTANCES À RESPECTER AVEC UN COURS D’EAU

Dans la majorité des cas, aucun ouvrage n’est permis à l’intérieur des 10 premiers mètres d’un cours d’eau à partir de la ligne des 
hautes eaux. Cette bande de protection riveraine doit être conservée à l’état naturel. Pour obtenir plus d’informations, veuillez 
communiquer avec Carl Simon, inspecteur municipal au 450 632-9528, poste 2. 
Par contre, la culture du sol pour de l’exploitation agricole est autorisée dans la bande de protection riveraine tant qu’il y a une 
bande minimale de végétation de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. 
Il est de la responsabilité de tous de s’assurer de la pérennité des cours d’eau et fossés ainsi que de la qualité de l’eau. 
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Permis obligatoire

L’abattage d’arbre est interdit, sauf si l’arbre est mort, atteint d’une maladie incurable ou constitue :

1. Un danger pour la sécurité publique

2. Une nuisance ou cause des dommages

3. Un empêchement majeur à la réalisation de travaux pour lesquels un permis a été émis

Si l’une des situations ci-dessus a lieu, communiquer avec Carl Simon, inspecteur municipal au 450 632-9528, poste 2.

RÉGLEMENTATION LIÉE À LA COUPE D’ARBRE

PAS DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
AUX DÉCHETS!
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Nous tenons à vous rappeler que laisser pousser des 
broussailles, des branches, des mauvaises herbes et de 
l’herbe de plus de 15cm de hauteur sur un terrain privé, 
vacant ou construit, enfreint le règlement de nuisances.

 

Pour les terrains à l’intérieur du périmètre urbain, le 
fauchage du lot vacant doit être fait au moins trois fois par 
année, soit au plus tard le 15 juin pour la première coupe, 
le 15 juillet pour la deuxième coupe et le 15 août pour la 
troisième coupe.

 

Pour les terrains situés dans la zone agricole, le fauchage du 
lot vacant doit être fait au moins deux fois par année, soit 
au plus tard le 15 juin pour la première coupe et le 15 août 
pour la deuxième coupe.

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser pousser 
de l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifilia et Ambrosia 
trifida) en fleur et de la Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) avant le 15 juillet de chaque année.

FAUCHAGE DES TERRAINS

Urbanisme et inspection municipale

Chaque propriétaire d’un chien ou d’un chat doit se 
procurer un médaillon d’identité et ce, afin d’améliorer 
la protection et le contrôle des animaux domestiques 
et pour identifier facilement le propriétaire d’un animal 
perdu. 

Toutes les licences émises sont valide du 1er août jusqu’au 
31 juillet de l’année suivante. Elle doit être renouvelée, 
chaque année. Elle est non remboursable et ne doit être 
portée uniquement par l’animal pour lequel elle a été 
émise. 

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!

POUR LES LICENCES ÉMISES APRÈS LE 1ER AOÛT 2016
Dès le 1er juin, vous pourrez faire le renouvellement de 
vos licences pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 
2019. 

ACHAT OU RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Présentez-vous à l’Hôtel de Ville de Saint-Mathieu situé 
au 299, chemin Saint-Édouard ou appelez au 450 632 
9528, poste 0.

TARIFICATION 
• 20 $ chien stérilisé

• 25 $ chien non stérilisé

• 15 $ chat stérilisé

• 20 $ chat non stérilisé

• Gratuit pour un chien guide ou d’assistance

• Gratuit pour un animal possédant une micropuce 

(preuve à l’appui mais, mise à jour annuelle du registre 
obligatoire)

LICENCES POUR ANIMAUX

NOMBRE D’ANIMAUX PERMIS
Nul ne peut garder plus de 2 
chiens et plus de 2 chats, dans 
une unité d’habitation, un 
commerce ou une industrie 
ou sur le terrain ou dans les 
dépendances de ceux-ci. 
Le nombre total de chiens, 
chats et autres animaux de 
compagnie ne devant, en 
aucun cas, excéder 4.

VENTES-DÉBARRAS

VENTES-DÉBARRAS 
AUTORISÉES 

LES 25 ET 26 AOÛT 

AUCUN PERMIS 
REQUIS
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Embellissement

NOUS VOUS INVITONS À VOTER POUR LE PROJET SOUMIS

La Municipalité de Saint-Mathieu désire aménager un 
terrain de 4 625 m2 lui appartenant situé sur la rue Principale. 
La particularité du site est qu’il est sous l’emprise de la 
société d’État Hydro-Québec, bordé par une voie publique 
du MTQ et la rivière de la Tortue. Un plan d’aménagement 
récréatif réalisé par une firme d’architecture urbaine illustre 
les avantages du site pour les familles, les coureurs, les 
piétons et les cyclistes. Pour rendre ce lieu attirant pour 
la population, nous aimerions que le site soit aménagé 
de végétation comestible et patrimoniale afin que celle-ci 
puisse redécouvrir et apprécier le monde agricole. Le terrain 
est propice pour inclure une bande fleurie de grande culture 
d’antan pour nourrir les insectes pollinisateurs, le tout en 
mettant en valeur le caractère particulier de la rivière pour 
la conservation et la protection de son écosystème ainsi 
que de ses bandes riveraines.

9E ÉDITION - CONCOURS FAÇADE DE 
MAISONS FLEURIES
Tous les citoyens participent automatiquement à ce concours 
organisé dans le cadre du programme des Fleurons du Québec. 
Il y aura une visite de classification en juillet.  Les gagnants 
seront dévoilés sur le site Internet de la Municipalité et les prix 
seront remis à la fête familiale le 26 août. 

Un gagnant par secteur: noyau villageois, Cité Mobile, domaine 
Brossard, domaine des Marguerites, domaine Bonneville.

Des mentions spéciales peuvent être remises pour diverses 
catégories: passionnés, potés fleuries, commerces fleuris, 
œuvres collectives, plans d’eau, biodiversité, art de jardin et 
arboriculture.

Embellir sa façade, c’est un investissement qui profite à tous! 

Contribuez à un effort collectif pour la propreté, l’entretien et 
l’embellissement de vos milieux de vie.

CINQ INITIATIVES SUGGÉRÉES:
1- Exercez-vous en participant à des corvées de nettoyage de 
votre secteur résidentiel

2- Créer un potager chez soi

« Il est possible d’utiliser et d’amender le sol existant avec du 
compost et des engrais naturels, mais, dans la plupart des 
cas, il faut ajouter de la terre à jardin en vrac ou en sac. Évitez 
la terre noire et les mélanges contenant beaucoup de mousse 
de tourbe, car ils ne donnent pas de bons rendements à long 
terme. ›› - Source: Espace pour la vie.

3- Choisissez des plantes qui nourrissent les papillons:

http://espacepourlavie.ca/jardin-papillons

4- Plantez des semences gratuites pour nourrir les abeilles:

https://ramenonslesabeilles.ca/

5- Attirez les oiseaux dans votre jardin afin de les observer : 

http://espacepourlavie.ca/creez-votre-jardin-pour-les-oiseaux

Bon jardinage!

CONCOURS DU JARDIN DANS MA VILLE

dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville



Bibliotheque Danielle-Routhier
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Du 26 juin au 28 août inclusivement, la bibliothèque sera 
ouverte seulement les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30. 

HORAIRE D’ÉTÉ

ACTIVITÉS D’ÉTÉ À LA CITÉ MOBILE

La bibliothèque Danielle-Routhier souhaite mettre sur 
pied un club de marche et un club de lecture.
Ceci vous intéresse? Vous n’avez qu’à remplir nos listes 
d’inscription disponibles au comptoir de la bibliothèque ou 
à envoyer votre nom à l’adresse suivante en mentionnant 
le club que vous souhaiteriez joindre : loisirs@municipalite.
saint-mathieu.qc.ca
Rencontre d’information prévue 
19 juin à 18 h 30 Club de lecture et Club de marche

CLUB DE LECTURE ET CLUB DE MARCHE 

Abonnez-vous à la page Facebook de la bibliothèque 
Danielle-Routhier afin d’être à l’affût de plusieurs 
informations. À 150 j’aime sur la page, nous ferons tirer une 
carte-cadeau de 25 $ chez Renaud Bray. Tous les détails du 
concours à: www.facebook.com/bibliosmathieu/

Concours

24 juin : Ouverture de la piscine
7 juillet : Fête d’ouverture - jeux, hot-dogs, rafraîchissements et autres
Tournois de volley-ball (responsable Frédérique : 514 777-4179)
11 août : Épluchette de blé d’inde
Tournois de pétanque (responsable Marc : 450 619-1524)

LA BIBLIOTHÈQUE LAURÉATE D’UN PRIX
Le 23 mai dernier avait lieu la 41e assemblée annuelle du Réseau BIBLIO 
Montérégie.
Lors de cette soirée, la bibliothèque Danielle-Routhier a remporté un prix, soit 
une attestation de performance pour la progression annuelle du pourcentage 
d’usagers. De plus, la bibliothèque a obtenu une nouvelle étoile dans le 
programme BiblioQUALITÉ, passant de 3 étoiles (bon) à 4 étoiles (très bon).

La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles de la bibliothèque. Ce prix 
et cette nouvelle étoile du programme BiblioQUALITÉ témoignent du travail 
acharné de nos précieux bénévoles de la bibliothèque! 
Encore une fois, merci!
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Loisirs et vie communautaire 

Les mardis soir – Cours de Zumba

• Horaire : du 26 juin au 21 août

• Durée : de 19 h à 20 h

• Professeur : Julie Aubin

• Lieu : Patinoire extérieure du parc Pierre-Mondat

ACTIVITÉS GRATUITES AU PARC PIERRE-MONDAT

Un grand merci aux 250 personnes qui sont venues manger un bon repas au brunch annuel de la Fête des Mères. Les 
profits de cet événement seront remis pour les activités jeunesse de la Municipalité. Nos plus sincères remerciements 
à madame Lisette L’Espérance et son équipe dévouée de bénévoles qui ont grandement contribué à la réussite de cet 
événement.

RETOUR SUR LE BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES

Il est encore temps de s’inscrire pour le camp de jour 
Badaboum!

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. 

CAMP DE JOUR BADABOUM

TOUTES LES PROJECTIONS AURONT 
LIEU À LA TOMBÉE DU JOUR

Des grignotines seront en vente sur place

Cinéma en plein-air

12 juillet : Jumanji bienvenue dans la jungle
26 juillet : titre du film à venir
9 août : titre du film à venir

Horaire : du 26 juin au 21 août
Durée : de 19 h à 20 h
Professeur : Cindy Margarita 
Pozo
Lieu : Patinoire extérieure du 
parc Pierre-Mondat

MARDIS SOIR

Cours de Zumba

Inscription en ligne : campyouhou.com

Inscription en ligne à partir du 26 mars
campyouhou.com

Du 25 juin au 17 août (8 semaines)

PARC MUNICIPAL DE SAINT-MATHIEU 
Renseignements : 1 877 931-6850

ADMINISTRÉ PAR

MC

+
CAMP DE JOUR 55 $ /semaine 

27 $ aux non-résidents

+
YOUHOU! 
EN PROLONGATION

35 $ /semaine 
10 $ aux non-résidents

Heures d’ouverture du camp de 9 h à 16 h 

Horaire prolongé de 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

DES SORTIES ÉPOUSTOUFLANTES

Cheertanik/CampYouhou! St-Jean 32 $+taxes

Machin-Chouette 30 $+taxes

Base de Plein air L’estacade 36 $+taxes

2 04/07

3 11/07

4 18/07

SEMAINE DATE 

CAMPS SPÉCIALISÉS *

2 02/07 Ultimate frisbee + 60 $+taxes

Hip hop + 80 $+taxes

Scrapbooking + 80 $+taxes

4 16/07

8 13/08

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

SEMAINE SPÉCIALITÉ 

CALENDRIER CAMP DE JOUR
SEMAINE 1      Du 25 au 29 juin

SEMAINE 3      Du 9 au 13 juillet

SEMAINE 5      Du 23 au 27 juillet

SEMAINE 2      Du 2 au 6 juillet

SEMAINE 4      Du 16 au 20 juillet

SEMAINE 6      Du 30 juillet au 3 août
SEMAINE 7      Du 6 au 10 août
SEMAINE 8      Du 13 au 17 août

TARIFS
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Les jeux d’eau sont présentement ouverts et ce, jusqu’à la 
mi-septembre - SELON LA TEMPÉRATURE
Tous les jours de 8 h à 20 h

OUVERTURE DES JEUX D’EAU AU PARC 
PIERRE-MONDAT

COFFRE À JOUER AU PARC PIERRE-MONDAT

DANSE POUR ADOS

EXERCISEURS, TABLE DE PING PONG 
ET TERRAIN DE TENNIS

Un « coffre à jouer », contenant du matériel qui encourage 
le jeu actif est installé au parc Pierre-Mondat pour nos 
familles. Disponible du lundi au vendredi de 7 h à 16 h. 

Nous demandons la collaboration des citoyens pour 
utiliser les jeux avec soin, afin d’éviter les bris ainsi que 
pour le rangement de ceux-ci, le tout pour permettre à 
toutes les familles d’en avoir l’usage.

TERRAIN DE TENNIS
Pour des raisons de sécurité, le terrain de tennis est fermé à 
clé en tout temps, toutefois vous pouvez y avoir accès avec la 
location d’une clé pour la saison estivale au coût de 10 $.Cette 
clé peut être utilisée par les membres d’une même famille. Un 
dépôt supplémentaire de 10 $ est exigé lors de l’inscription et 
vous sera remboursé en fin de saison lorsque vous rapporterez 
la clé. 

Vous pouvez également obtenir gratuitement la clé pour un 
usage unique (en échange d’une pièce d’identité) durant les 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

Pour information : 450 632-9528, poste 3

TENNIS DE TABLE EXTÉRIEUR
Vous avez accès en tout temps à la table de ping pong 
extérieure située dans le parc Pierre-Mondat. Si vous n’avez 
pas de raquettes ou de balles, il nous fera plaisir de vous en 
prêter gratuitement durant les heures d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville (en échange d’une pièce d’identité).

PARCOURS DE 5 EXERCISEURS
Venez profiter gratuitement de notre circuit d’entraînement 
extérieur situé dans le parc Pierre-Mondat. 

www.instagram.com/
partysaintmathieu/

Le 23 mars et le 30 avril ont eu lieu les deux premières 
danses pour ados au Centre communautaire.

De retour en septembre, les 
danses seront destinées 
spécifiquement aux ados 
de 10 à 15 ans. 
Plaisir pour les ados et paix d’esprit pour les 
parents. Nous souhaitons offrir aux jeunes 
de Saint-Mathieu et des environs une soirée 
qui leur est destinée. 

Coût : 5 $
Lieu : 299, chemin Saint-Édouard
Horaire : 19 h à 23 h
Pièce d’identité obligatoire

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

*Aucune sortie tolérée lors de la danse pour les 10 à 13 ans. 
Supervision par bracelet coloré.
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Loisirs et vie communautaire

Venez pianoter gratuitement tout l’été sur le tout premier 
piano public de la Municipalité.

Situé sur le parvis devant l’église.

Horaire : Du lundi au jeudi de 10 h à 18 h 30

L’horaire des soirées sera bientôt établi (surveiller 
l’enseigne électronique, site Web de la Municipalité ou 
notre page Facebook pour obtenir tous les détails).

Possibilité d’avoir accès au piano sur demande. Un dépôt 
de 10 $ est exigé et vous sera remboursé lorsque vous 
rapporterez la clé.

Contactez le service des loisirs pour obtenir plus de 
renseignements : 450 632-9528, poste 3.

OUVERTURE DU PIANO PUBLIC

Ce projet a été réalisé grâce à la contribution 
de monsieur Roland Bessette, de Piano 
Bessette, sa conjointe Anne Cardin et 
madame Lise Poissant, mairesse de Saint-
Mathieu.

Le piano sera fermé en cas de pluie.

La Municipalité de Saint-Mathieu est heureuse 
de vous présenter sa toute nouvelle page 
Facebook. Pour ne rien manquer et pour vous 
permettre de suivre encore plus facilement les 
activités et les nouvelles de la municipalité, 
assurez-vous d’aller aimer la page : 

www.facebook.com/
municipalitedesaintmathieu

LANCEMENT DE NOTRE PAGE FACEBOOK
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Environnement

BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE 
UNIQUE

PROGRAMME D’ÉCONOMIE DEAU 

CUISINE 
• Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplissez 
votre lave-vaisselle au maximum.

SALLE DE BAIN
• Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou 
vous raser.

• Prenez une douche plutôt qu’un bain.

• Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou que vous 
vous savonnez.

• Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire. N’utilisez pas la toilette 
comme une poubelle!

AU TRAVAIL ET À LA MAISON
• Recyclez le papier. La production d’une tonne de papier nécessite plus de 
26 000 litres d’eau!

• Imprimez vos documents recto-verso. Vous économisez ainsi 10 litres 
d’eau par feuille

• Utiliser des verres et des bouteilles réutilisables. L’eau du robinet est 
excellente pour la santé!

QUELQUES TRUCS ET ASTUCES POUR ÉCONOMISER L’EAU AU QUOTIDIEN
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Environnement


