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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. 
Prochaines séances :

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@saint-mathieu.com

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, de la trésorerie 
et de la direction générale adjointe sont 
situés au : 288 B, rue Principale
* Sur rendez-vous seulement *
Tél. : 450 632-9528
Mairie – poste 201
Trésorerie – poste 202
Direction générale adjointe – poste 203

Chères Mathéennes et chers Mathéens, 

Déjà septembre! Alors vient le retour au travail après les vacances, la rentrée 
scolaire, mais aussi un superbe paysage avec les couleurs de l’automne dès la 
�n septembre et la cueillette des pommes dans nos vergers locaux!

Dans ce numéro du Novateur, vous trouverez la programmation d’activités qui nous l’espérons 
saura vous plaire et que vous découvrirez au �l de votre lecture. Surveillez également les 
activités et spectacles prévus dans le cadre de la 26e édition des Journées de la culture qui se 
dérouleront cette année du 30 septembre au 2 octobre sous le thème “Une incursion au cœur 
des pratiques culturelles et artistiques“.  www.journéesdelaculture.qc.ca

Dès le 6 septembre, la bibliothèque Danielle-Routhier ouvrira ses portes selon son horaire 
régulier. Vous trouverez tous les détails à l’intérieur de ces pages. Avant la pandémie, la 
bibliothèque a adhéré à un tout nouveau programme de stimulation du langage et de l’éveil 
à l’écrit « Biblio-Jeux » Nous pourrons en�n le mettre à la disposition de nos citoyens, dès le 
15 novembre, alors surveillez nos réseaux sociaux pour tous les détails à venir. Si vous avez 
envie de vous impliquer dans votre Municipalité, sachez que la bibliothèque est actuellement 
à la recherche de bénévoles. Nous vous remercions de nous faire connaître votre intérêt, en 
communiquant par courriel à loisirs@saint-mathieu.com ou en téléphonant au 450 632-
9528, poste 229. 

À la lecture de cette édition, vous serez informés du suivi de certains dossiers débutés au cours 
de cette année tels que : l’aménagement du parc de la Tortue, la conversion de l’éclairage des 
rues municipales au DEL. Aussi, nous avons reçu au cours des dernières semaines le rapport 
sur l’étude de la prolongation de la piste cyclable, l’étude sur le réseau des eaux usées a�n de 
répondre aux besoins des secteurs de Cité mobile, le parc d’a�aires ainsi que les rues Paul, 
Émile, Brossard et une section du rang Saint-André. Les membres du conseil vont en prendre 
connaissance et retenir une option qui répondra aux critères de sécurité et à notre budget. 

Le projet de transformation de l’église suit son cours. Le comité se penche sur les plans �naux 
a�n d’aller en appel d’o�res dès cet automne. Le samedi 27 août, nous recevions Mme Luce 
Dufault pour un spectacle-béné�ce qui fut un plein succès, merci à ceux qui y ont participé. 
La campagne de �nancement se poursuit. Nous avons amassé à ce jour au-delà de 40 000 $.  
Si vous désirez y participer, vous pouvez vous procurer une enveloppe pour un don à l’Hôtel 
de Ville. Des reçus d’impôt sont émis pour un montant excédant 25$. 

En�n, nous avons entamé, il y a quelque temps, une démarche de plani�cation stratégique 
qui permettra à la Municipalité d’identi�er ses priorités en matière de développement, ainsi 
qu’une révision du plan d’urbanisme et certains règlements. Le conseil vous invitera à une 
consultation publique sur cette démarche. Surveillez nos réseaux sociaux. 

Dans un autre ordre d’idées, nous faisons face actuellement à une importante pénurie de 
main-d’œuvre. En e�et, nous avons dû accepter avec regret la démission de notre directeur 
général, M. Joël-Désiré Kra ainsi que celle du contremaître, M. André Faille. Nous vous 
demandons votre compréhension si les délais de suivis sont un peu plus longs. Les démarches 
pour pourvoir ces postes sont déjà en cours. Mme Louise Hébert assurera l’intérim. 

En terminant, je vous invite, chères Mathéennes et chers Mathéens à venir souligner la fête 
familiale qui se tiendra le 11 septembre au parc Pierre-Mondat. Les détails sont à la dernière 
page.

Bienvenue à tous, au plaisir de vous y rencontrer. 

Lise Poissant
mairesse

Opening
 soon!
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AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA TORTUE
Dans le cadre du 100e anniversaire de la construction de l’église, 
une demande de subvention a été e�ectuée auprès de Patrimoine 
Canada, laquelle a été reçue favorablement. La Municipalité 
béné�cie donc d’une subvention de 240 000 $ pour l’aménagement 
du parc de la Tortue. En 2020, la Municipalité est également 
devenue propriétaire des deux lots adjacents qui appartenaient 
à Hydro-Québec, ce qui lui permettra d’agrandir la super�cie du 
parc. Elle travaille actuellement avec la �rme Nadeau Blondin 
Lortie pour la réalisation d’un plan concept d’aménagement et 
recevoir une estimation pour la réalisation des travaux nécessaires 
à l’aménagement. Elle a également rencontré des agents d’Hydro-
Québec a�n de connaître les types d’aménagement qu’il lui est 
possible d’implanter sous l’emprise d’Hydro-Québec.

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.ca

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

CONVERSION DE L’ÉCLAIRAGE MUNICIPAL AU DEL
La Municipalité a signé une entente avec la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) lui permettant d’adhérer 
à un tout nouveau programme pour la modernisation de son 
réseau d’éclairage de rues. La FQM a retenu, à la suite d’un 
processus rigoureux d’appel d’o�res, l’entreprise Énergère, 
spécialisée en éclairage urbain et en e�cacité énergétique, 
pour la mise en œuvre de ce programme. Grâce à celui-ci, 
la Municipalité disposera d’une o�re complète de services 
incluant, entre autres, une analyse complète d’opportunité 
sans frais et une étude de faisabilité détaillée. L’éclairage au DEL 
permet jusqu’à 70 % d’économie d’énergie, réduit la pollution 
lumineuse, est beaucoup plus respectueux de l’environnement, 
et la durée de vie des luminaires est de 25 ans. Énergère a 
déposé à la Municipalité, ce mois-ci, son rapport relatif à l’étude 
de faisabilité. Dossier à suivre!

NOUVELLES GÉNÉRALES

DÉPART ET ENTRÉE EN FONCTION À LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité accueille depuis le début d’août, un nouveau 
journalier aux travaux publics, monsieur Martin Renaud suite 
au départ d’un de nos collègues. La Municipalité pro�te de cette 
tribune pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà pour la bonne 
nouvelle! Par ailleurs, la Municipalité a accepté, avec regret, la 
démission de son contremaître aux travaux publics, monsieur 
André Faille. Nous lui souhaitons la meilleure des chances et 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 
Comme les mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules! Nous 
venons tout juste d’apprendre le départ de notre directeur 
général et gre�er-trésorier, monsieur Joël-Désiré Kra, qui 
souhaite retourner à sa passion d’urbaniste. Nous lui souhaitons 
nos meilleurs vœux de succès dans ce nouveau dé�. Madame 
Louise Hébert, directrice générale adjointe assumera l’intérim.

FIN DE TOUS LES SACS DE PLASTIQUE 
LE 1ER SEPTEMBRE 2022
La Municipalité de Saint-Mathieu, ainsi que les 10 autres 
municipalités comprises dans la MRC de Roussillon, interdiront 
la distribution et la vente de tous les sacs de plastiques (sacs 
d’emplettes) dans les commerces de leur territoire. À compter du 
1er septembre, apportez vos sacs réutilisables partout pour faire 
vos achats.

Le Novateur de Saint-Mathieu  3
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CITÉ MOBILE
La procédure est di�érente. Veuillez appeler le bureau de Cité 
Mobile au 450 659-8971 a�n de faire ramasser vos branches 
dans la semaine du 24 au 28 octobre 2022.

URBANISME ET INSPECTION

FIN DES DROITS ACQUIS POUR LES PISCINES
CONSTRUITES AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2010
Rappelons que les propriétaires des piscines construites avant le 
1er novembre 2010 béné�ciaient d’une exemption. Ils n’avaient 
donc pas à se conformer aux mesures de protection du Règlement. 
Désormais, ils le devront.
Les propriétaires concernés par la mise aux normes de leur cour 
auront jusqu’au 30 septembre 2025 pour se conformer à la 
nouvelle réglementation.

NOUVELLE RÈGLE EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Depuis le 1er juillet 2021 :
• Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 

30 mm doivent être lattées
• Aucune structure ni aucun équipement �xe susceptible d’être 

utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou 
l’enceinte ne doit être installé à moins de 1 m de celle-ci

• Aucune fenêtre ne doit être située à moins de 1 m d’une 
piscine ou d’une enceinte, selon le cas, à moins d’être à une 
hauteur minimale de 3 m ou que son ouverture maximale soit 
d’au plus 10 cm

Pour en savoir plus sur la nouvelle réglementation, visitez 
le site Web du ministère des A�aires municipales et de 
l’Habitation au 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-
piscines-residentielles/mesures-de-securite/.
Vous pouvez également communiquer avec le service de 
l’urbanisme :

 urbanisme@saint-mathieu.com
 450 632-9528, poste 244

NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LES PISCINES
Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou 
même démontables, constituent un risque important de noyade 
chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent 
à la supervision d’un adulte et que les installations ne sont pas 
adéquatement sécurisées.
Adopté en 2010, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
vise essentiellement à contrôler l’accès des jeunes enfants aux piscines 
résidentielles par des mesures simples telles que l’installation d’une 
enceinte munie d’une porte de sécurité. Il prévoit qu’un permis 
municipal est requis pour les travaux suivants :
• Construire, installer ou remplacer une piscine
• Installer un plongeoir
• Construire une enceinte, une plateforme ou une terrasse ouvrant sur 

une piscine
Les modi�cations suivantes au Règlement sont entrées en vigueur le 
1er juillet 2021.

NOUVELLE RÈGLE POUR LES PISCINES DOTÉES 
D’UN PLONGEOIR
A�n de réduire les risques de blessures liées aux accidents de 
plongeon, toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra 
être conforme à la norme BNQ 9461-100. Celle-ci précise les 
caractéristiques minimales nécessaires et exige également que 
des plans d’implantation et de construction soient préparés 
pour toute piscine résidentielle dotée d’un plongeoir.

COLLECTE DE BRANCHES – 31 OCTOBRE
Déposez les branches sur votre propriété, en bordure de la rue, avant 
7 h le lundi 31 octobre 2022. Pour être ramassées, les branches 
devront avoir l’extrémité coupée dirigée vers la rue. Les branches 
épineuses devront être mises dans des tas séparés. Les troncs ne 
devront pas excéder un diamètre de 10 cm (4 po) et devront être 
exempts de toute maladie. Les retardataires devront patienter 
jusqu’à la prochaine collecte prévue en mai 2023.
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HYGIÈNE DU MILIEU

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.

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 a représenté 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 $ 

QUOI FAIRE DES VOLUMINEUX? 
Les volumineux sont des meubles ou objets plus volumineux que 
le bac et qui ne peuvent être compressés ou démontés. Sofas, 
meubles, matelas et sommiers, électroménagers (à l’exception 
des appareils de réfrigération et de climatisation). Ces derniers 
seront collectés, le même jour que la collecte des déchets, 
dans un autre camion que celui de la collecte régulière des 
déchets. Il est possible qu’ils soient ramassés plus tôt ou plus tard 
que votre bac. Le Novateur de Saint-Mathieu  5
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SURPLUS DE FEUILLES MORTES, DE RÉSIDUS DE JARDIN, DE CITROUILLES ET DE PAILLE
Mettez-les dans votre bac brun! Si vous en avez trop, mettez-les dans des sacs de papier (tous les sacs de plastique sont interdits). 
Déposez-les à côté de votre bac brun le jour de la collecte en respectant le dégagement nécessaire.

VOTRE BAC BRUN DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE EN 
BORDURE DE RUE POUR QUE VOS SACS SOIENT RAMASSÉS
Le chau�eur utilisera votre bac pour faire le chargement des sacs de 
papier dans la benne du camion.

EN HIVER, SORTEZ VOTRE BAC BRUN AUX 2 SEMAINES!
À compter du 8 décembre, la collecte du bac brun se fera toutes les 
deux semaines.

MRC DE ROUSSILLON

SURVEILLEZ LA SORTIE 
DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES!

POSITIONNEZ-LES DE LA BONNE FAÇON!
Il est important de placer vos bacs DANS VOTRE 
STATIONNEMENT, près de la rue, la poignée et les roues 
orientées vers votre domicile. Laissez la rue, la piste cyclable et 
la voie publique libres d’accès pour les opérations de nettoyage 
et de déneigement. Un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour 
du bac est nécessaire pour permettre à la pince du camion de 
saisir le bac.

, la collecte du bac brun se fera toutes les 



Le Novateur de Saint-Mathieu    7

ÉVÉNEMENTS SAINT-MATHIEUÉVÉNEMENTS SAINT-MATHIEUÉVÉNEMENTS SAINT-MATHIEU

Le Novateur de Saint-Mathieu  7



8    Le Novateur de Saint-Mathieu8   Le Novateur de Saint-Mathieu8  Le Novateur de Saint-Mathieu8  Le Novateur de Saint-Mathieu

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

PROGRAMMATION SESSION AUTOMNE 2022
LE 50 % DE RABAIS LORS DE VOTRE INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LA PROGRAMMATION DE LOISIRS POUR L’AUTOMNE 
2022 EST TOUJOURS EN VIGUEUR! Nous sommes �ers d’encourager l’activité physique et les saines habitudes de vie 
parmi nos citoyens!

Veuillez noter que la programmation ainsi que toutes les activités prévues seront o�ertes dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur émises par la Direction générale de la santé publique. 
INSCRIPTIONS DU 6 AU 16 SEPTEMBRE 2022 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
De 9 h à 12 h du lundi au vendredi 
De 13 h à 16 h 30 lundi et mardi / De 13 h à 18 h 30 mercredi et jeudi
Les 7, 8, 14 et 15 septembre 2022 de 18 h 30 à 20 h 30

Modes de paiement acceptés : débit, chèque ou argent comptant

Comme nous avons besoin d’un nombre minimal d’inscriptions par activité, nous comptons sur votre collaboration pour 
vous inscrire aux activités o�ertes par la Municipalité aux dates prévues à cette �n.

Nous nous réservons le droit d’annuler une activité avant la date de début de celle-ci, d’où l’importance de connaître le 
nombre de participants.

DE 6 À 10 ANS
AVEC ANTHONY LACHARITÉ

 Les jeudis de 17 h 45 à 18 h 45 
 22 septembre au 8 décembre 2022
 Centre communautaire
 Résident : 60 $ 30 $ / pers. 

    Non-résident : 78 $ / pers.
Minimum de 6 participants

DE 5 À 8 ANS
AVEC ÉMILIE BOULANGER

TECHNIQUE ET CHORÉGRAPHIE

 Les mardis de 17 h 45 à 18 h 45 
 20 septembre au 6 décembre 2022
 Centre communautaire
 Résident : 120 $ 60 $ / pers.

    Non-résident : 156 $ / pers.
Minimum de 6 participants

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

AVEC COACH PABLO 
INTRODUCTION AUX SPORTS ET 

PARCOURS DE MOTRICITÉ

 Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30
 21 septembre au 7 décembre 2022
 Centre communautaire 
 Résident : 96 $ 48 $ / pers. 

    Non-résident : 125 $ / pers.

DE 6 À 10 ANS

BREAK-DANSE / 12 COURS

DE 5 À 8 ANS

HIP HOP / 12 COURS 
MOVEDIZO / 12 COURS 

8  Le Novateur de Saint-Mathieu8  Le Novateur de Saint-Mathieu

Nous nous réservons le droit d’annuler une activité avant la date de début de celle-ci, d’où l’importance de connaître le 
nombre de participants.

ACTIVITÉS POUR ENFANTS



Le Novateur de Saint-Mathieu    9vateur de Saint-Mathieu  9Le Novateur de Saint-MathieuLe N

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

ACTIVITÉS DE MISE EN FORME POUR TOUS

”

“
 12 septembre au 14 octobre 2022
 Centre communautaire 
 Résident : Gratuit

    Non-résident : 5 $ / pers.

Badminton : 
 lundis et mercredis

Sauf le 26 septembre, le 3 et le 10 octobre
 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

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

Réservation : 450 632-9528, poste 229

”

“ Les lundis et les mercredis de 19 h 15 à 20 h 15
 19 septembre au 7 décembre 2022

Pas de cours le 26 septembre, le 3 et le 10 octobre
 Centre communautaire
 1 fois / semaine : Résident : 72 $ 36 $ / pers. 

                     Non-résident : 95 $ / pers.
 2 fois / semaine : Résident : 120 $ 60 $ / pers. 

                     Non-résident : 156 $ / pers.
Minimum de 8 participants

MISE EN FORME / 12 SEMAINES
AVEC JANET OLSEN

”

“  Les mardis de 19 h à 20 h 
 20 septembre au 6 décembre 2022
 Centre communautaire
 Résident : 96 $ 48 $ / pers. 

    Non-résident : 125 $ / pers.
Minimum de 10 participants

YOGA / 12 COURS
AVEC STÉPHANIE SOFIO

”

“  Les jeudis de 19 h à 20 h 
 22 septembre au 8 décembre 2022 
 Centre communautaire
 Résident : 96 $ 48 $ / pers.

    Non-résident : 125 $ / pers.
Minimum de 8 participants

ZUMBA / 12 COURS
AVEC CYNTHIA LEGRIS 

BADMINTON ET PICKLEBALL
2 TERRAINS DISPONIBLES BADMINTON

1 TERRAIN DISPONIBLE PICKLEBALL 

”

“  Les jeudis de 20 h à 20 h 30
 22 septembre au 8 décembre 2022 
 Centre communautaire
 Résident : 70 $ 35 $ / pers.

    Non-résident : 90 $ / pers.
Minimum de 8 participants

EXTENSA / 12 COURS
AVEC CYNTHIA LEGRIS 

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées 
pour les activités. 
N’hésitez pas à nous contacter à loisirs@saint-mathieu.com 
pour nous faire part de vos suggestions.

Le Novateur de Saint-Mathieu  9
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BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-ROUTHIER

 HORAIRE RÉGULIER
MARDIS DE 10 H À 16 H ET DE 18 H 30 À 20 H 30
JEUDIS DE 18 H 30 À 20 H 30

 450 632-9528, POSTE 222
  biblio@saint-mathieu.com

Venez découvrir nos nouveautés, parce que lire, ça fait du bien!

VENEZ DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME BIBLIO-JEUX

Du 14 au 20 novembre se célèbre au Québec la 7e édition de «la 
Grande semaine des tout-petits » a�n de donner une voix aux quelques 
522 000 tout-petits dans la Province et de faire de la petite enfance 
une véritable priorité de société. Pour souligner cette semaine, la 
bibliothèque Danielle-Routhier lancera, le 15 novembre, le programme 
Biblio-Jeux pour les enfants de 6 mois à 6 ans. Ce programme o�re 
aux enfants et leurs parents, un répertoire d’activités, des informations 
et des stratégies sur l’acquisition du langage et de l’éveil à l’écrit à 
appliquer durant le jeu choisi, ainsi que des suggestions de livres et 
d’activités pour le retour à la maison. À partir du 15 novembre les 
familles sont invitées à découvrir, sur place et emprunter les jeux de la 
collection Biblio-Jeux.

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

 le samedi 5 novembre 2022 de 9 h à midi
 Centre communautaire

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 au biblio@saint-mathieu.com

MARCHÉ 
AUX LIVRES

ACTIVITÉS DE LA CITÉ MOBILE

ACTIVITÉS DU 
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Le Club de l’âge d’Or reprend ses 
activités ce mois-ci. Pour de plus 
amples informations, contactez 
monsieur Richard Joannette au 
450 659-6083.

• Mardi 6 septembre : début sac de sables
• Jeudi 8 septembre : début darts-�échettes
Responsable : Monick Joannette 450 659-6083

• Samedi 17 septembre : Rallye Familial
Se fera à pied dans le domaine

Responsable : Patricia Bléas 514 972-5126

• Veuillez noter que l’Expo-Vente des artisans n’aura 
pas lieu cette année. Elle est remise à l’automne 2023. 

Responsable : Jeannine Métivier 450 444-0907

• Lundi 31 octobre : Halloween 
Responsable : Lucille Tiernan 450 444-4908
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 samedi 8 octobre 2022 de 10 h à midi      Centre communautaire 
 Résident : 10 $ /par famille – Non-résident : 15 $ / par famille

Maximum de 40 participants 
Inscription au préalable directement au comptoir de l’Hôtel de Ville avant 
le 30 septembre 2022.
Cet atelier parent-enfant, propose une foule de suggestions pour construire des villes 
inspirées d’univers et de vos personnages préférés, le tout à partir de briques LEGO® 
sous la thématique MINECRAFT®, LEGO CITY® et LEGO FRIENDS®. Vous n’avez besoin que 
d’un peu d’ambition, d’imagination et d’intuition! 

En plus de s’amuser, les participants y apprennent des principes de construction de 
base et des notions d’architecture.

ATELIER CRÉATIF LEGO® 
DIRIGÉ PAR KOKOBRIK 
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Programmation :
• Messe au parc – 10 h
• Gonflables
• Remorque de jeux de vidéo mobile
• Chasse au trésor
• Maquillage / Tattoos
• Musique
• Et autres surprises!

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la fête 
familiale 2022. Contactez-nous au 450 632 9528, poste 229 
ou par courriel à loisirs@saint-mathieu.com




