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Comité loisirs
La Municipalité est présentement à la recherche 
de personnes désirant s’impliquer de façon 
bénévole au sein du nouveau Comité loisirs. 

Les membres de ce comité participeront à la vie 
communautaire de notre municipalité en échangeant 
avec la responsable des loisirs sur les intérêts et 
besoins des citoyens en matière de loisirs, de culture 
et de vie communautaire et auront l’occasion de 
s’impliquer dans la mise en place de divers projets.

Les personnes intéressées peuvent contacter :

Mme Marie-Pier Brodeur
Responsable de loisirs 
Téléphone : 450 467-7490, poste 0 
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Période de pré-inscription aux activités de loisirs 
1er octobre au 15 novembre 2019

La Municipalité, dans sa volonté d’augmenter l’off re en loisirs à ces citoyens, prévoit mettre sur pied plusieurs cours et 
ateliers de loisirs pour la session hiver-printemps 2020. Comme il s’agit d’une nouveauté, pour nous permettre de mieux 
planifi er et organiser les groupes en fonction de la demande, une période de pré-inscription a été mise en place. Les 
personnes intéressées à participer à ces activités peuvent remplir le formulaire en ligne disponible sur notre site Internet ou 
compléter la fi che de pré-inscription jointe à ce Cahier Loisirs et nous la faire parvenir jusqu’au 15 novembre prochain.

Les dates et les horaires des activités seront planifi és en fonction des réponses obtenues. Les activités seront off ertes aux 
résidents et non-résidents à prix compétitifs. Les personnes pré-inscrites bénéfi cieront d’une priorité d’inscription 
lors de la période offi  cielle en décembre prochain.

Pour obtenir plus d’information 
sur les activités qui seront off ertes :

Mme Marie-Pier Brodeur
Responsable de loisirs 
Téléphone : 450 467-7490, poste 0 
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Bénévoles recherchés 

pré-inscription en cours
Session hiver-printemps 2020 

Activités de loisirs
   sports, culture et communauté
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Programmation
session hiver-printemps 2020

Titre de l’activité Dates prévues Public cible

ACTIVITÉS SPORTIVES

Zumba
Cours en salle à l’hôtel de ville

8 semaines
De soir en semaine
Mi-janvier à mi-mars / Mi-avril à mi-juin 

Adultes

Programme P.I.E.D. (Gratuit)
Programme intégré d’équilibre dynamique
Cours en salle à l’hôtel de ville

12 semaines
Les mardis et jeudis de 10h à 11h
Évaluations individuelles sur RDV : 7 janvier

Aînés
(65 ans et plus)
Maximum de 
17 participants

Hockey bottine
Cours extérieurs au parc des Loisirs

6-8 semaines
De jour en fi n de semaine
Mi-janvier à mi-mars

Enfants

Cardio Raquette
Cours extérieurs au parc des Loisirs

8 semaines
De jour en fi n de semaine
Janvier à mars

Adultes

Cardio Plein Air Zen
Cours extérieurs au parc des Loisirs

8 semaines
De jour en fi n de semaine
Avril à juin

Adultes

Cardio Musculation
Cours extérieurs au parc des Loisirs

8 semaines
De soir en semaine
Avril à juin

Adultes

Cardio Vitalité
Cours extérieurs au parc des Loisirs

8 semaines
De jour en semaine
Avril à juin

Adultes
Aînés

ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES

Cuisine communautaire
Ateliers en salle au chalet des Loisirs

Une fois par mois
Janvier à juin Adultes

Ateliers de peinture
Ateliers en salle au chalet des Loisirs

8 semaines
De jour en semaine / fi n de semaine
Mi-janvier à mi-mars / Mi-avril à mi-juin 

Adultes
Enfants

Atelier de confection de bij oux
Ateliers en salle au chalet des Loisirs

8 semaines
De jour en semaine / fi n de semaine
Mi-janvier à mi-mars / Mi-avril à mi-juin 

Adultes
Enfants

Cours de gardiens avertis
Ateliers en salle au chalet des Loisirs

1 cours
De jour en fi n de semaine
Mai

Enfants

Cours d’initiation à l’utilisation du iPad
Cours en salle à l’hôtel de ville

10 semaines
De jour en semaine
Février à mai

Aînés
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Fiche de pré-inscription
session hiver-printemps 2020

INFORMATION SUR LES PARTICIPANTS

Prénom et nom :  Âge :

Adresse : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Autres participants résidant à la même adresse : 

Prénom et nom : Âge :

Prénom et nom : Âge :

Prénom et nom : Âge :

Prénom et nom : Âge :

Prénom et nom : Âge :

INDIQUEZ L’ACTIVITÉ À LAQUELLE VOUS DÉSIREZ VOUS PRÉ-INSCRIRE : INDIQUEZ LE NOM DU OU DES PARTICIPANTS :

 Zumba Nom :

 Programme P.I.E.D. Nom :

 Hockey bottine Nom :

 Cardio Raquette Nom :

 Cardio Plein Air Zen Nom :

 Cardio Musculation Nom :

 Cardio Vitalité Nom :

 Ateliers de cuisine communautaire Nom :

 Ateliers de peinture • Adultes Nom :

 Ateliers de peinture • Enfants Nom :

 Ateliers de confection de bijoux • Adultes Nom :

 Ateliers de confection de bijoux • Enfants Nom :

 Cours de gardiens avertis Nom :

 Cours d’initiation à l’utilisation du iPad Nom :

Faites-nous parvenir votre fiche de pré-inscription d’ici au 15 novembre prochain. Formulaire également disponible en ligne.
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Marché de Noël
De retour en décembre!

La Municipalité est fi ère de vous convier de nouveau à son Marché 
de Noël qui se tiendra les samedi 14 et dimanche 15 décembre 
prochain à l’hôtel de ville située au 5000, rue des Loisirs à Saint-
Mathieu-de-Beloeil.

Découvrez plus de 25 artisans de produits du terroir et des métiers 
d’art de la région dans une ambiance festive du temps des Fêtes et 
participez aux activités organisées.

Une belle occasion de faire vos emplettes de Noël et de surprendre 
vos êtres chers avec des cadeaux originaux, tout en encourageant 
des artisans de chez nous.

Voici un aperçu de la programmation :

À ne pas manquer les 14 et 15 décembre !

Kiosque d’exposition

Veuillez noter que la période d’inscription des artisans est maintenant terminée et qu’il ne reste 
plus de kiosques disponibles.

Bénévoles et père Noël recherchés

Vous désirez vous impliquer lors du Marché de Noël ? Les tâches consistent à assurer le bon 
déroulement de l’évènement, à diriger les visiteurs sur le site et à répondre aux diff érentes 
questions. Nous recherchons également une personne intéressée à personnifi er le Père Noël le 
dimanche 15 décembre au matin pour le plaisir des petits et grands. Les personnes intéressées 
peuvent communiquer avec Mme Marie-Pier Brodeur par téléphone au 450 467-7490, poste 0 ou 
par courriel à loisirs@stmathieudebeloeil.ca.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
DE 10 H À 17 H

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
DE 10 H À 16 H

10h à 17h - Exposition des artisans

10h à 12h - Maquillage de fantaisie 

10h30 à 13h - Jeu gonfl able

13h à 16h - Atelier de dessin de Noël

10h à 16h - Exposition des artisans

10h à 12h - Rencontrez le Père Noël

10h30 à 13h - Jeu gonfl able

13h à 15h - Atelier de dessin de Noël

Voici un aperçu de la programmation :

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

13h à 15h - Atelier de dessin de Noël



Les enfants de 3 ans et plus sont invités à venir assister à la lecture du conte 
d’Halloween et à participer à l’atelier de bricolage. L’activité aura lieu dans les 
locaux de la bibliothèque Ryane-Provost située au sous-sol de l’hôtel de ville.

L’activité est off erte gratuitement et l’inscription est requise.

Comment s’inscrire?
• En personne, au comptoir de prêt de la bibliothèque;
• En ligne, en complétant le formulaire disponible sur notre site Internet;
• Par téléphone : 450 467-7490, poste 0.

Amoureux de lecture? Venez échanger lors 
des rencontres participatives du Club de lecture. 

Des débats et partages assurément 
très intéressants seront au rendez-vous.

Pour vous inscrire, complétez le formulaire 
disponible sur notre site Web.

Venez dénicher, à petits prix, des livres usagés 
élagués de la collection locale de la bibliothèque. 

La vente se déroulera dans la salle 
du conseil de l’hôtel de ville.

Les livres non vendus seront remis 
à des organismes locaux.

Conte et atelier de bricolage d’Halloween
Samedi 26 octobre de 10h à 12h 

Grande vente de livres usagés
Dimanche 10 novembre de 9h à 12h 

Club de lecture • Adulte
Les derniers mercredis du mois de 19h à 21h

Le Réseau BIBLIO Montérégie organise chaque année dans le 
cadre de la Semaine des bibliothèques publiques le concours 
La chasse aux abonnés. En s’abonnant ou se réabonnant à 
la bibliothèque et en remplissant le coupon de participation, 
courez la chance de gagner l’un des prix off erts. 

Détails dans votre bibliothèque !

Votre bibliothèque
vous propose cet automne...

CAHIER LOISIRS • AUTOMNE 2019
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Vous désirez vous impliquer, connaitre des gens et êtes 
amoureux des livres ? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles désirant œuvrer quelques heures par mois 
auprès de la communauté. Aucune expérience requise, 
enthousiasme seulement !

Pour off rir vos services, présentez-vous au comptoir de 
prêts de la bibliothèque pendant les heures d’ouverture 
ou communiquez avec la responsable au 450 467-7490.

Bénévoles recherchés à la bibliothèque
Quelques heures par mois

Quartier Lumicité et l’organisme Action pour un environnement sain (APES) 
invitent la population à visiter un tout nouveau concept agroalimentaire au 
Quartier Lumicité, L’arrivage, producteurs d’ici. Un collectif de producteurs 
et d’artisans agroalimentaires permet aux citoyens d’accéder, tous les 
vendredis de l’année, de 11 h à 18 h, à des produits frais du terroir. Le 
marché est situé dans les locaux du 4500, ch. du Crépuscule.

Au Quartier Lumicité
Tous les vendredis de 11h à 18h

Liste des producteurs participants :

• Ferme D’Artagneau : agneau et poulet
• Ferme la Bourrasque : maraîcher biologique
• Multi-Ferme : canard
• Ferme Gaétan et Denise : maraîcher
• Les délices du verger : olives et huiles d’olive
• Café Brûlerie Latitude Zéro : microcaféiculteur
• Érablière Fontaine : produits de l’érable
• Le Petit Verger du Village : produits du verger
• Fromagerie Ruban Bleu : fromage de chèvre

Marché public à Saint-Mathieu-de-Beloeil !
Un collectif de producteurs

Saint-Mathieu-de-Beloeil
Du nouveau à



Concours
Vos photos au calendrier municipal !

Soumettez-nous vos meilleurs clichés saisonniers illustrant 
une municipalité où il fait bon vivre et courez la chance de voir 
votre photo publiée au calendrier municipal 2021 distribué dans 
chaque foyer de Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Faites-nous parvenir vos photos par le biais du formulaire en ligne 
disponible sur notre site Internet ou par courriel en mentionnant 
votre nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que le lieu 
représenté sur la photo et son titre.

Consulter le règlement complet sut notre site Internet.

Le concours prend fi n le lundi 31 août 2020.
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Pour nous joindre...
Service des Loisirs

Bibliothèque Ryane-Provost

Mme Marie-Pier Brodeur, responsable des loisirs et de la bibliothèque 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
5000, rue des Loisirs
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9

Téléphone : 450 467-7490, poste 0
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

La bibliothèque est située au sous-sol de l’hôtel de ville
5000, rue des Loisirs
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9
Téléphone : 450 467-7490, poste 277
Courriel : mathieu.beloeil@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Heures d’ouverture régulière :
Lundi : 18h à 20h
Mardi : 14h30 à 17h30
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 9h à 12h
Samedi : 10h à 12h30


