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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 �nances sont situés au :  
288-B, rue Principale
* Sur rendez-vous seulement *
Tél. : 450 632-9585
Mairie – poste 201
Chargée des �nances – poste 202
Direction des �nances – poste 203

Chers Mathéens, chères Mathéennes,

En�n! le beau temps est arrivé, soleil, chaleur et jardinage.
Plusieurs nouveautés vous sont annoncées dans cette édition. 
Voici les principales :

• Une entente avec la Ville de Saint-Constant pour l’utilisation 
du complexe aquatique à compter du 16 août 2022. Les citoyens 
de Saint-Mathieu paieront le même prix que les citoyens de Saint-Constant. La 
Municipalité assumera la di�érence des coûts. Tous les détails suivront sous peu.

• Les travaux de construction du CPE devraient débuter vers la �n mai. Nous sommes 
également en attente de l’annonce des priorités du ministère de l’Éducation pour les 
futures écoles. On se croise les doigts!

• Une nouvelle enseigne numérique sera installée au centre du village.

• Une nouvelle exposition extérieure se tiendra cette année devant l’ancien presbytère.  
Voir tous les détails à l’intérieur de ce numéro.

• La crèmerie La Tortue ouvrira ses portes le 16 juin avec un spectacle d’Audrey 
Cousineau - DJ Black Ice à compter de 19 h. Nous espérons vous voir en grand 
nombre!

Le service d’urbanisme est en pleine action et est très sollicité. Nous avons quatre 
projets résidentiels en cours qui demandent beaucoup de temps. Nous demandons 
votre compréhension et votre coopération si les délais sont plus longs. 

La Municipalité a fait l’acquisition de trois radars pédagogiques a�n de conscientiser 
les conducteurs à respecter la limite de vitesse et sensibiliser ceux-ci à adopter un 
comportement sécuritaire au béné�ce de tous. Ils ont été installés sur la rue Principale, 
sur le chemin Saint-Édouard et sur la montée de la Petite-Côte.

Quelques comités des élus ont commencé leur mandat : comité de circulation, 
comité embellissement, sécurité civile, comité de loisirs. Si vous êtes intéressés 
à vous impliquer, laissez vos noms et coordonnées à madame Sylvie Provost à 
gre�e@municipalite.saint-mathieu.qc.ca. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos 
commentaires et suggestions.

La campagne de �nancement pour la transformation de l’église suit son cours. Je vous 
rappelle que la Municipalité remet des reçus d’impôt pour les dons de 25 $ et plus.

« Chacun porte son âge, sa pierre et ses outils, pour bâtir son village, sa ville et son pays », 
Gilles Vigneault.

En terminant, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et soyez prudents!

Lise Poissant 
Mairesse

MAI JUIN AOÛT OCTOBRE

122429
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ALUS MONTÉRÉGIE
Organisme créé conjointement en 2016 par la Fédération 
de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada a�n de rétribuer 
monétairement les agricultrices et les agriculteurs qui 
réduisent leur empreinte environnementale. Leur mission 
est de préserver l’agriculture, la faune et les espaces naturels 
pour les collectivités et les générations futures en venant 
aider les agriculteurs et les éleveurs à mettre en place des 
solutions fondées sur la nature sur leurs terres a�n de soutenir 
l’agriculture durable et la biodiversité.
Le programme vise à produire, améliorer et maintenir des 
services écosystémiques sur les territoires agricoles par des 
projets tels que la restauration et l’amélioration des zones 
humides, la plantation de haies brise-vent, la gestion de 
systèmes de drainage durables, la création d’habitats pour 
les pollinisateurs. Pour en savoir plus sur l’organisme et 
les programmes d’aide o�erts, visitez le https://alus.ca/fr/
collectivite_alus/alus-monteregie/.
Comme le territoire de la Municipalité se situe à 97 % en terre 
agricole, le Conseil a choisi d’octroyer une aide �nancière de 
5 000 $ à ALUS Montérégie sous la forme d’un montant de 
1 000 $ par année pendant cinq ans, trouvant essentiel et 
pertinent de soutenir leur mission.

BIENTÔT UN CPE À SAINT-MATHIEU
Comme vous le savez probablement déjà, un CPE ouvrira très 
prochainement à Saint-Mathieu. Pour inscrire votre enfant, vous 
devez le faire obligatoirement et uniquement par le biais du 
guichet unique La Place 0-5, et sélectionner dans vos choix le 
CPE de Saint-Philippe. Les enfants de Saint-Mathieu inscrits sur 
la liste seront priorisés. 

INFORMATION IMPORTANTE DU MAPAQ
Le MAPAQ nous informe qu’un cas d’in�uenza aviaire H5N1 
hautement pathogène a été détecté chez un oiseau sauvage sur 
le territoire de la Municipalité. Il requiert donc notre vigilance et 
notre collaboration a�n d’optimiser la surveillance pour détecter 
rapidement d’autres cas potentiels chez les oiseaux sauvages.  
Pour ce faire, signalez la présence d’oiseaux morts ou moribonds 
en composant le 1 877 346-6763. Ne manipulez pas l’oiseau en 
attendant les directives. En tant que propriétaire d’une basse-
cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez savoir que vos 
oiseaux sont à risque de contracter le virus de l’in�uenza aviaire, 
causant la grippe aviaire. Consultez le site du MAPAQ pour en 
savoir plus.

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE
Vous avez des questions concernant vos avertisseurs de fumée, 
détecteur de monoxyde de carbone, vous souhaitez obtenir un 
permis de brûlage ou pour toute autre question, sachez que le 
service de prévention incendie est maintenant sous l’égide de la 
Régie incendie Alliance des Grandes-Seigneuries et couvrent 
les municipalités de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac, 
Delson, Saint-Philippe et Saint-Mathieu. Le bureau administratif 
est situé au 260, rue Saint-Pierre, bureau 100 à Saint-Constant 
et vous pouvez les joindre au 450 500-4479 ou par courriel à 
prevention@riags.ca.

RESTEZ INFORMÉS
Pour être à l’a�ût 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.caSite Web : municipalite.saint-mathieu.qc.ca

NOUVELLES GÉNÉRALES

Opening
 soon!

NOUVEL HORAIRE – HÔTEL DE VILLE
Lundi et mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Mercredi et jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 18 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h
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Information sur la réglementation
(téléphone, courriel ou sur rendez-vous)

Dépôt de la demande de permis pour analyse
(formulaire et documents requis)

Projet conforme

Paiement
et

émission du permis

Début des travaux

Projet non-conforme

Rendez-vous avec le 
service de l'urbansime

URBANISME ET INSPECTION

Avant de plani�er vos travaux, prenez le temps de véri�er s’il 
est nécessaire de vous procurer un permis ou un certi�cat. Une 
infraction à la réglementation d’urbanisme est passible d’une 
amende et entraîne souvent des contretemps désagréables.

Les demandes de permis peuvent être e�ectuées par téléphone, 
courriel ou sur rendez-vous avec le service de l’urbanisme. Pour 
ce faire, il faut avoir en main tous les documents nécessaires à 
l’analyse du projet :

• Le formulaire de demande de permis dûment rempli (certains 
formulaires sont disponibles sur le site Web de la Municipalité)

• Les documents requis inscrits sur le formulaire correspondant 
à votre projet

Au moment de faire votre demande, il est important de prévoir 
le délai d’émission de permis dans l’échéancier de vos travaux 
(règlement 231-2011 sur les permis et certi�cats) :

• Pour un permis de lotissement, le délai de délivrance est établi 
à 60 jours

• Pour un permis de construction ou un certi�cat d’autorisation 
autre que pour une activité temporaire, le délai de délivrance 
est établi à 60 jours

• Pour un certi�cat d’occupation ou d’occupation temporaire, 
aucun délai de délivrance n’est arrêté

• Dans le cas où l’autorité compétente refuse d’émettre un 
permis ou certi�cat, elle doit faire connaître sa décision par 
écrit en la motivant, dans un délai de 30 jours

Le permis doit être a�ché sur les lieux des travaux à un endroit 
visible, et ce pendant toute la durée des travaux. Lorsque les 
travaux sont terminés, le propriétaire doit en aviser le service de 
l’urbanisme.

Les frais relatifs à l’étude et à l’octroi des permis de 
construction ou des certi�cats d’autorisation sont ceux établis 
dans le règlement numéro 294-2021 pour déterminer le taux 
de taxation, la taxe d’a�aires ainsi que la tari�cation pour 
l’exercice �nancier 2022.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec la responsable de l’urbanisme :

 450 632-9528, poste 225
 urbanisme@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS
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NOUVEL EMPLOYÉ AU SERVICE DE L’URBANISME

À compter du 6 juin, la Municipalité comptera un nouvel 
employé, à titre de préposé aux permis, dans son Service de 
l’urbanisme. En ce début d’été où les demandes de permis sont 

nombreuses, notre nouvelle collègue se concentrera sur celles-ci 
a�n d’en accélérer la délivrance.

Vous pouvez la joindre par courriel à inspecteur@municipalite.
saint-mathieu.qc.ca ou par téléphone au 450 632-9528, poste 
244.

Vous pouvez également joindre notre responsable en urbanisme 
par courriel à urbanisme@municipalite.saint-mathieu.qc.ca ou 
par téléphone au 450 632-9528, poste 225.
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URBANISME

Courtoisie dans le partage de la route entre conducteurs de 
véhicules et cyclistes. Au moment du dépassement, la distance 
entre le véhicule et le cycliste doit être de :

• 1 m dans une zone de 50 km/h et moins

• 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h

Une signalisation à cet e�et est visible sur certaines routes plus 
fréquentées par les cyclistes.

De son côté, le cycliste est tenu de respecter certaines règles a�n 
d’assurer la sécurité des usagers de la route :

• Respecter la signalisation routière

• Circuler dans le sens de la circulation

• Accorder la priorité de passage aux véhicules circulant sur la 
voie dans laquelle il veut s’engager

• Lorsqu’en groupe, les cyclistes doivent circuler à la �le indienne

• Être visible en tout temps : Équipez votre vélo de ré�ecteurs, 
d’un feu rouge à l’arrière, d’un phare ou d’un feu blanc à l’avant 
et de bandes ré�échissantes.

COURTOISIE SUR LA ROUTE

L’arrosage manuel à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à 
fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte 
à �eurs, d’une jardinière, d’une platebande, d’un arbre et d’un 
arbuste est permis en tout temps.

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres 
végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par des 
tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h à 23 h les jours 
suivants :

• Un jour où la date est un chi�re pair pour l’occupant d’une 
habitation dont l’adresse est un chi�re pair

• Un jour où la date est un chi�re impair pour l’occupant d’une 
habitation dont l’adresse est un chi�re impair

Malgré ce qui précède, il est permis d’arroser tous les jours entre 
20 h et 23 h par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux 
poreux ou entre 2 h et 5 h par un système d’arrosage automatique 
une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou 
d’arbuste et un nouvel aménagement paysager pour une période 
de 10 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de 
plantation ou d’installation de gazon en plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques 
est permis en tout temps pendant la journée de son installation.

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement 
paysager durant cette période doivent produire les preuves 
d’achat des végétaux ou des semences concernées sur demande 
de l’inspecteur municipal.

ARROSAGE

URBANISME ET INSPECTION

Pour votre sécurité, il est important de faire attention aux lignes 
électriques si vous e�ectuez des travaux à l’extérieur.

Voici ce que vous devez toujours faire avant de grimper quelque 
part ou de manipuler un objet long (échelle, perche de piscine, 
etc.) :

1. Repérez s’il y a des �ls à proximité.

2. Assurez-vous de ne rien approcher à moins de trois mètres d’un 
�l moyenne tension.

3. Assurez-vous également que rien ne touche les �ls basse 
tension (ce qui comprend les �ls du branchement de votre 
résidence). Même si ces �ls ont une gaine isolante, celle-ci peut 
être �ssurée; l’isolation des conducteurs serait alors dé�ciente.

PRUDENCE
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URBANISMEMRC DE 
ROUSSILLON
MRC DE
ROUSSILLON

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE 
CARTON VENDREDI 8 JUILLET
Placez vos surplus de carton avant 7 h le matin de la collecte et à 
60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, a�n de ne pas nuire à la 
collecte du bac bleu.
• Déposez le carton non souillé seulement
• Retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes
• Défaire les boîtes et les empiler à plat ou les regrouper dans une 

boîte (maximum 1 m3 ou 9 pi3)
• Ne pas les attacher ou les �celer
• La pile de carton ne doit pas être trop lourde pour pouvoir être 

soulevée par une seule personne

VOUS DÉMÉNAGEZ?
• Laissez vos bacs bleu et brun ainsi que votre bac de comptoir à 

votre résidence. Ceux-ci appartiennent à la Municipalité
• Pro�tez de la collecte spéciale de carton du mois de juillet ou 

véri�ez auprès de votre écocentre municipal pour disposer de 
vos surplus

• Disposez vos volumineux de la bonne façon

RÉDUISEZ LES NUISANCES CET ÉTÉ

MRC DE 
ROUSSILLON
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NOUVEAU SERVICE DE RÉCUPÉRATION
Un nouveau programme est maintenant o�ert aux Écocentres 
du Québec. Ce programme géré par GoRecycle, un organisme 
à but non lucratif, agréé par Recyc-Québec, traite et recycle les 
halocarbures des appareils frigori�ques dans l’ensemble du 
Québec. À compter d’aujourd’hui, vous pouvez donc disposer de 
votre réfrigérateur ou de votre climatiseur au garage municipal 
où il sera récupéré et valorisé par GoRecycle. Toutefois, les airs 
climatisés muraux et les thermopompes sont exclus de ce 
programme.

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 $ co�re 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, métal, pneus, résidus domestiques 
dangereux de piscine, herbicides, pesticides, insecticides, tapis, 
meubles et tous les appareils électroménagers

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.

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.

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.

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 a�n d’éviter que 
n’augmentent de manière signi�cative les colonies d’animaux 
errants. De plus, si votre chien ou votre chat est micropucé ou 
porte son médaillon d’identité, il pourra être identi�é 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 �xes mensuels 125,83 $

La Municipalité étudie la possibilité de s’associer à la SPCA dans le 
cadre du Programme de capture, stérilisation, relâche et maintien 
de la colonie (CSRM). Ce projet vise à diminuer le nombre de 
chats errants. Nous vous aviserons des développements dans les 
prochains numéros du Novateur.

Par exemple un appel de service, au coût actuel, 
pour une chatte avec 6 chatons coûte 1 004,22 $ 
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FORMULAIRE DE DON - TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE EN LIEU MULTIFONCTIONNEL

Nom :_____________________________________________________

Adresse civique et code postal : 

_________________________________________________________

Téléphone cellulaire :____________________________________________

Montant du don : ___________$ 

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

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE PROJET LA MATHÉENNE
Le projet de transformation de l’église en espace multifonctionnel suit son cours et la �rme Marie-Josée Deschênes architectes, peau�ne 
les plans d’exécution suite aux besoins exprimés par le comité sur la transformation de l’église. Il est prévu un appel d’o�res public tout 
de suite après les vacances de la construction pour déterminer l’entrepreneur général en charge de l’exécution des travaux qui devraient 
débuter à l’automne. À ce moment-ci, il est prévu que les travaux s’étaleront tout l’automne. Pour vous tenir informés, il est possible de 
vous abonner à l’infolettre sur la transformation de l’église en envoyant un courriel à loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LA TRANSFORMATION 
DE L’ÉGLISE EN UN LIEU MULTIFONCTIONNEL

VERS L’ESPACE CULTUREL LA MATHÉENNE
Nous vous rappelons que la campagne de levée de fonds 
est toujours active. Il s’agit d’un projet qui remplira toute 
la communauté de �erté et qui assure la sauvegarde 
de ce patrimoine bâti.   Nous sommes heureux de vous 
annoncer que nous avons atteint une somme d’un peu 
plus de 30 000 $ jusqu’à maintenant.   C’est un bon départ!   
Un reçu pour �ns d’impôt est émis pour tout don de 25 $ 
et plus.   Par ailleurs, pour des dons de plus de 250 $, des 
forfaits de visibilité sont o�erts.   Pour obtenir de plus 
amples informations sur ces forfaits, nous vous invitons à 
communiquer avec madame Maria Rebeca Brzozowski au 
450 632-9528, poste 229. Votre chèque, accompagné du 
coupon plus bas,  doit être émis à l’ordre de Municipalité de 
Saint-Mathieu.

PROJET LA MATHÉENNE
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SPECTACLE-BÉNÉFICE «DIRE COMBIEN JE T’AIME» 

Luce Dufault 
Samedi 27 août à 19 h 30 
Église de Saint-Mathieu, 288, rue Principale, Saint-Mathieu
Billets en vente au Centre communautaire
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu
Prix billets : 30 $, 40 $ et 45 $

LES SACRÉS JEUDIS DE VOTRE ORGANISME ÉVÉNEMENTS 
SAINT-MATHIEU SONT DE RETOUR CET ÉTÉ!
Toutes les raisons sont bonnes pour venir souligner l’arrivée 
de l’été. La série Sacrés jeudis démarrera le jeudi 16 juin avec 
l’ouverture de la Crèmerie La Tortue, toujours sur le parvis de 
l’église à 19 h.
Voici la programmation : 
• 16 juin : Audrey Cousineau - DJ Black Ice 

Ouverture de la crèmerie 
• 30 juin : 2 valises rouges 
• 7 juillet : Dany Du Temple 
• 14 juillet : Carl Cadorette 
• 21 juillet : Note-Son  
• 11 août : Bozko & Taga (Hip Hop)  

NOMAD, le Médialab de Roussillon  
• 18 août : Cathy Bessette 
Suivez la page Facebook Événements Saint-Mathieu ou de la 
Municipalité pour connaître la programmation complète. De 
belles surprises vous attendent et en plus c’est gratuit!

ÉVÉNEMENT COUNTRY 

OU
VE

RT
UR

E Jeudi 16 juin 
à 17 h 30
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BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-ROUTHIER
HORAIRE D’ÉTÉ 
(du 28 juin au 30 août 2022 inclusivement) 
MARDIS 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!

NOUVELLES !
• La bibliothèque sera fermée les 21 et 23 juin 2022.
• La ressource numérique jeunesse Math Time a changé de 

nom. Elle s'appelle dorénavant Math Makers. Cette ressource 
numérique est destinée aux enfants de 4 à 10 ans. Elle permet 
d'apprendre les notions de base des mathématiques sous 
forme de jeux. L'enfant apprendra la valeur des positions, 
les fractions, l'addition, la soustraction, l'égalité et d'autres 
concepts. Découvrez ou redécouvrez cette ressource jeunesse 
amusante! Les abonnés peuvent y accéder par la page 
Jeunesse du catalogue en ligne Simb@.

 

 

Inscriptions à partir du 27 juin 2022 

• Le Club de lecture TD 2022 est le plus important programme de lecture d’été au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants 
de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. O�ert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, incluant 
la nôtre, il met en valeur des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre les 
plaisirs de la lecture et des livres, a�n qu’ils aiment lire toute leur vie. Cette année les inscriptions auront lieu à partir du 27 juin. 

Vous désirez devenir bénévole de la bibliothèque? Nous avons besoin de vous! Contactez-nous par téléphone au 450 632-9528, 
poste 222 ou par courriel à :
biblio@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS D’ÉTÉ À LA CITÉ MOBILE
• 4 juin 2022 Fête des voisins – Vente-débarras de 9 h à 17 h

Location de tables : 10 $ 
Responsable : Jeannine 450 444-0907

• Ouverture de la piscine vers le 24 Juin 2022

• Jeux de cartes 
Responsable: Steve Munger 450 444-0956

• Épluchette de blé d’inde (août) - Date à venir
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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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CAMP DE BASKETBALL
12 ANS ET + / 9 COURS

AVEC LOUIS-PIERRE POISSANT-CHARRON
Les mercredis de 18 h à 19 h 
29 juin au 24 août 2022
Patinoire

Minimum de 6 participants
L’enfant doit apporter son ballon vateur de Saint-Mathieuvateur de Saint-Mathieuvateur de Saint-Mathieuvateur de Saint-Mathieu  11Le Novateur de Saint-Mathieuvateur de Saint-MathieuLe N vateur de Saint-Mathieuvateur de Saint-Mathieuvateur de Saint-Mathieu

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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CAMP DE BASKETBALL
6 À 8 ANS / 9 COURS

AVEC LOUIS-PIERRE POISSANT-CHARRON
Les lundis de 18 h à 19 h 
27 juin au 22 août 2022

 Patinoire
Minimum de 6 participants
L’enfant doit apporter son ballon

CAMP DE BASKETBALL
9 À 10 ANS / 9 COURS

AVEC LOUIS-PIERRE POISSANT-CHARRON
Les lundis de 19 h à 20 h 
27 juin au 22 août 2022
Patinoire

Minimum de 6 participants
L’enfant doit apporter son ballon

ZUMBA ADULTES / 9 COURS

AVEC CYNTHIA LEGRIS 
Les mardis de 19 h à 20 h 
28 juin au 23 août 2022 
Patinoire

Minimum de 8 participants

CAMP DE SOCCER ET PARCOURS 
DE MOTRICITÉ / 8 COURS AVEC COACH PABLO

2 À 8 ANS  
(ENFANTS ENTRE 2 À 4 ANS ACTIVITÉ PARENT-ENFANT)

Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30 
6 juillet au 24 août 2022
Patinoire

Minimum de 6 participants
L’enfant doit apporter son ballon

ZUMBA ADULTES / 9 COURS

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.

Les lundis de 18 h à 19 h 
27 juin au 22 août 2022

Minimum de 6 participantsMinimum de 6 participants
L’enfant doit apporter son ballon

N’hésitez pas à nous contacter à 
loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca 

pour nous faire part de vos suggestions.

Nous 
sommes 
constamment à 
la recherche de nouvelles 
idées pour les activités. 

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE
Cet été on prend l’air à Saint-Mathieu avec les activités GRATUITES et amusantes pour grands et petits! 

Inscriptions du 13 au 23 juin 2022 au centre communautaire ou par courriel à loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
De 9 h à 12 h du lundi au vendredi & de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE

Dès juin, vous pourrez admirer, dans le cadre de la nouvelle exposition extérieure, Bêtes pas bêtes, les photos des œuvres de deux 
artistes mathéennes, soit Carine Geo�rion et Josiane Hébert-Bigonesse. Ces deux artistes vous transporteront dans un monde 
faunique fantastique. Ce safari-photo saura intéresser jeunes et moins jeunes et insu�era une bonne dose d’émotion et de joie de 
vivre. Vous verrez un safari-photo, c’est pas bête! Bonne visite!

BÊTES PAS BÊTES… EXPOSITION EXTÉRIEURE

VENTE-DÉBARRAS PRINTEMPS
Cette année, les citoyens de Saint-Mathieu ont la possibilité 
de faire une vente-débarras aux dates suivantes : 4 et 5 juin 
et 20 et 21 août. Chaque résident peut y participer, sans 
permis ou inscription, sur sa propriété. Dans le cadre de la 
célébration de la fête des voisins, le 4 juin vous pourrez 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. 

Que ce soit un BBQ devant 
chez vous, un pique-nique 
dans la cour arrière de 
votre voisin, une partie 
de baseball au terrain du 
parc Pierre-Mondat, une 
promenade au parc de 
La Tortue, un concours 
de déguisements, toutes 
les occasions de se réunir 
sont encouragées pour 
célébrer la fête des voisins! 
Le samedi 4 juin, mobilisez 

vos voisins pour fraterniser et renforcer les liens de bon voisinage. Nous 
sommes certains que de belles surprises vous attendent!



Le Novateur de Saint-Mathieu    13

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE

M. Loup, M. Serpent, M. Requin, M. Piranha et Mlle Tarentule sont les 
criminels les plus redoutables du monde. Lorsque la police réussit 
en�n à leur mettre la main au collet, M. Loup conclut un marché avec 
les autorités, qu'il n'a évidemment pas l'intention de respecter. Il 
promet que lui et ses comparses deviendront honorables et gentils. 
Sous la tutelle du Professeur Marmelade, un cochon d'Inde arrogant, ils 
s'e�orceront de poser des gestes nobles a�n d'impressionner la galerie. 
Pourtant, bien vite, M. Loup se rendra compte que faire le bien n'est 
peut-être pas si mal...

N’oubliez pas d’apporter vos chaises et vos couvertures. Des grignotines 
seront en vente sur place.
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URBANISME
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URBANISME
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE

VENEZ DÉCOUVRIR NOMAD,
LE MÉDIALAB DE ROUSSILLON!
NOMAD, le laboratoire de création itinérant spécialement conçu et 
aménagé dans une remorque avec une panoplie de technologies à la �ne 
pointe, sera à Saint-Mathieu le jeudi 11 août 2022 de 14 h 30 à 20 h à 
côté de l’église.

Les activités pour grands et petits, seront animées par des experts 
numériques qui vous feront découvrir, échanger et créer grâce à 
l’expérimentation et l’innovation numérique.

Aucune inscription n’est nécessaire. 

TABLE DE PING-PONG 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.

UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE 
DE SAINT-CONSTANT
Une entente à intervenir entre la Ville de Saint-Constant et la 
Municipalité de Saint-Mathieu permettra aux résidents de Saint-Mathieu 
d’utiliser le Complexe aquatique en payant le même prix que les citoyens 
de Saint-Constant. L’entente prévoit que la Municipalité assumera la 
di�érence des coûts. Vous aurez accès aux di�érentes activités sportives 
et récréatives qui y seront organisées, et ce à compter de la mi-août 2022.

D’ici là, découvrez le Complexe aquatique en visitant leur site Web au 
https://aquatiquesaintconstant.com/

TERRAIN DE TENNIS
Le terrain de tennis est maintenant libre d'accès. 

Voulez-vous réserver le terrain de tennis pour un cours ou un événement 
privé? Envoyez un courriel à loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca 
avec vos besoins et vos coordonnées au moins une semaine à l’avance. 
On procédera à l’a�chage de votre réservation sur le terrain selon la 
disponibilité. Pour de plus amples informations, communiquez au 450 
632-9528, poste 229
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IL EST ENCORE 
TEMPS DE 

T’INSCRIRE



CAMP DE JOUR

POUR AUSSI  
PEU QUE

par semaine
64$*

*+32$ aux non- 
résidents.

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 con�ance  
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 PLUS DES RENSEIGNEMENTS 
COMMUNIQUE PAR TÉLÉPHONE AU 

1 877 931- 6850 OU PAR COURRIEL À 
INFO@YOUHOU.ZONE

INSCRIPTIONS EN LIGNE AU 
YOUHOU.ZONE/CAMPS/SAINT-MATHIEU/ 
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Musique festive, jeux 
gonflables, tattoos, chasse 

au trésor et plus encore!

Parc Pierre-Mondat 
311, chemin Saint-Édouard

Programmation 24 juin 2022 
• 12 h dîner hot dog et frites

• 13 h à 16 h chasse au trésor, tattoos, 
gon�ables, animation pour les tout-petits
• 17 h souper hot dog, frites et grillades

• 20 h 30 spectacle musical du 
groupe LES FILLES DU ROY

• 23 h feux d’arti�ce

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour la fête nationale 2022. 

Contactez-nous au 450 632 9528, poste 229 

ou par courriel à 

loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca 




