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GAGNON, Marie-Pierre
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Commis à la taxa3on :

DESAULNIERS, Sylvie

poste: 3035

Secrétaire-récep3onniste :

PAQUIN, Lorraine

poste: 3000

Urbanisme :
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Gélinas, Steve

819-371-7226
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819-533-3434 OU LE 911
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911
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du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
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Services communautaires

Bureau municipal
561, chemin Déziel
Saint-Mathieu-du-Parc
G0X 1N0

MOT DES ÉLUS

Mot des élus
L’année 2016 s’eﬀrite de plus en plus.
Nous passerons bientôt à la dernière année de notre mandat. Beaucoup de travail
a été réalisé au cours de ces années, mais
nous avons toujours du pain sur la planche
pour les années à venir. Lors de la séance
du conseil du 7 novembre dernier, je présentais ce que nous appelons le discours
du maire. Cet exercice vise à annoncer le
dépôt du budget 2017 qui sera fait lors
d’une séance spéciale le 19 décembre prochain. En résumé, ce document indiquait
que le budget de l’année en cours se déroulait comme prévu et que tout laisse
croire que l’année se terminera avec un
exercice budgétaire équilibré.
Je soulignais aussi que la prépara5on d’un
budget devenait de plus en plus diﬃcile au
regard des nouveaux mandats provenant
des instances poli5ques supérieures, des
nouvelles normes de plus en plus contraignantes et des exigences de plus en plus
nombreuses des citoyens. Concernant ce
dernier élément, soyez certains que votre
conseil a été informé de toutes les demandes reçues, mais vous comprendrez
sûrement que nous devrons faire des
choix si nous voulons conserver le taux de
taxa5on à un niveau acceptable.
En 2016, votre équipe municipale a travaillé sur diﬀérents projets comme la
vente des bâ5sses de l’ancien centre de
ski dans le secteur de la Montagne, la
mise en place de la signalisa5on pour
l’aﬃchage des noms des rues et le début
des travaux pour évacuer les eaux de ruissellement qui étaient dirigées, à notre
grande surprise, dans notre système de

traitement des eaux qui dessert les résidences du secteur de la Montagne. Vous
serez à même de constater que nous
avons réalisé des travaux aﬁn de créer un
fossé pour transporter ceNe eau de ruissellement à la rivière Shawinigan. Ces travaux ont été exécutés sous la supervision
d’une ﬁrme d’ingénierie en conformité
avec les exigences du ministère de l’Environnement.
En 2017, nous prévoyons réaliser certains
projets qui sont sur la table à dessins depuis plusieurs mois. Je dois vous avouer
que nous trouvons que les délais pour la
réalisa5on de nos projets, par5culièrement d’infrastructures, sont parfois trop
longs et laborieux, surtout s’ils sont reliés
à une subven5on gouvernementale. Toutefois, les dossiers avancent tout de
même.
Le premier dossier consiste à la répara5on
d’une par5e du chemin Saint-François. Ce
dossier devait débuter à l’été 2016 dans le
cadre d’un programme appelé PIIRL (plan
d’interven5on en infrastructures rou5ères
locales). Cependant en raison de certaines
contraintes administra5ves gouvernementales, les travaux devraient se concré5ser
à l’été 2017.
La construc5on des infrastructures rou5ères dans le secteur de feuilles en aiguilles devrait aussi voir le jour à l’été
2017 si aucun imprévu n’empêche son
cheminement posi5f.
Enﬁn, les travaux pour relier le puits de
réserve, acquis avec l’achat de la Montagne, devraient être réalisés en 2017.
Suite au dépôt du plan d’interven5on
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MOT DES ÉLUS
pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et des chaussées, nous
sommes en mesure d’avancer que les diﬀérents réseaux sont conformes et sécuritaires
pour les années à venir. Par conséquent, nous
sommes en mesure d’entreprendre les démarches pour la réfec5on de la chaussée du
chemin Principal et du chemin Déziel au cœur
du village. Si tout se déroule comme prévu, la
réalisa5on de ce projet pourrait être envisageable en 2018.
Toutefois, la narra5on de ces quelques projets
ne présente qu’une par5e du travail que livre
l’ensemble des employés de notre municipali-

té. Je peux vous assurer que tous ont à cœur
de par5ciper à notre objec5f de faire de notre
municipalité un endroit où il fait bon vivre en
harmonie avec la nature, au sein d’une communauté vivante et impliquée. Je 5ens donc à
remercier les membres du conseil et tout le
personnel pour leur appui apporté en 2016.
Je souhaite donc à chacun de vous un heureux
temps des Fêtes avec les personnes qui vous
sont chères et que la prochaine année apporte
à chacun de vous la concré5sa5on de vos projets.
Claude McManus
Maire

MUNICIPALITÉ - LIMITES DE VITESSE

Nous désirons vous informer qu’il y a eu des
modiﬁca5ons au niveau des limites de vitesse
sur le territoire de la municipalité ,

SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT!

MUNICIPALITÉ - STATIONNEMENT

IL EST INTERDIT DE STATIONNER EN TOUT
TEMPS EN BORDURE DES CHEMINS MUNICIPAUX DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
SOIT DU 15 NOVEMBRE AU 31 MARS.
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MUNICIPALITÉ—BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Micheline H. Gélinas
600 Chemin de l’Esker
Saint-Mathieu-du-Parc, Qc
G0X 1N0
(819) 299-3830 Poste 3020

Courriel : biblio093@reseaubibliocqlm.qc.ca
Facebook : Bibliotheque St Mathieu

Horaire
Lundi :

13h à 15h
17h30 à 20h30
Mercredi : 13h à 16h
17h30 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 9h à 12h

Heure du conte
La prochaine heure du conte du
17 décembre met à l’honneur le
tout nouveau livre de Madame
Fernande D Lamy, auteure—
jeunesse, résidant à St-Mathieudu-Parc, il s’in5tule «Mamie et le
premier Noël». Madame Lamy
assistera à ceNe heure du Conte
pour rencontrer les enfants et
pourra dédicacer son livre que les
intéressés voudront se procurer
pour en faire cadeau.

CACI (Centre d’accès communautaire informa3que)
3 postes d’ordinateurs avec
Internet haute vitesse via ﬁbre
op5que sont accessibles aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.

Don de livres
Merci à tous nos généreux donateurs, qui, chaque semaine,

enrichissent la collec5on locale
de la bibliothèque en donnant
une nouvelle vie à leurs livres.
Si vous avez des livres à donner, nous les prenons tous avec
grand plaisir. Certains de ces
livres feront par5e de nos collec5ons, d’autres seront en
vente à 0,50$ l’unité peu importe le poids et l’âge ou la
grosseur du livre. D’autres
livres seront donnés à un organisme qui fournit du travail à
des handicapés.

Photos de la bibliothèque
recherchées

très intéressées à les avoir aﬁn
de compléter un montage.
Vous pouvez nous envoyer vos
souvenirs à l’adresse courriel
apparaissant au haut de ceNe
page ou les apporter à la bibliothèque. De plus, si vous possédez un objet ayant un rapport
avec la bibliothèque, nous serions très honorées si vous
pouviez nous le prêter pour
une exposi5on qui aura lieu en
2017.
Nous vous souhaitons un bon
temps des Fêtes, de la santé et
de la bonne lecture.

Nous sommes présentement à
la recherche de photos qui re- Suzie Parent, coordonnatrice
tracent l’historique de la biblio- Céline L’Heureux, employée
thèque dans les divers lieux qu’ Diane Desrochers, bénévole
elle a occupé. Si vous avez un
de ces trésors, nous serions
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VIE COMMUNAUTAIRE—ÉCOLE LA TORTUE DES BOIS

Des nouvelles de l’école de la Tortue-des-Bois
Nouveau partenariat pour la Fonda3on
La Fonda5on de l’école de la
Tortue-des-Bois, qui a pour
mission d’amasser des fonds
pour la réalisa5on d’ac5vités et l’achat d’équipements aﬁn de supporter le projet éduca5f
de l’école, a établi récemment un partenariat avec l'Épicerie Langlois au cœur du village.
Dans le but d'amasser des fonds pour les projets supportés par la Fonda5on, les propriétaires de l'Épicerie ont généreusement accepté d'oﬀrir la possibilité à leur clientèle de faire
don de la consigne des bouteilles et caneNes
vides rapportées. Chaque fois qu'un
client viendra échanger ses bouteilles et caneNes, l'argent pourra, si le client le désire, être oﬀert à la Fonda5on.
Chaque partenaire choisit son ou ses projet(s)
"coup de cœur" qu’il désire supporter, et ce,
pour la période qui lui convient. Les premiers
projets que les propriétaires de l'Épicerie ont
choisis de supporter sont les suivants :

de sécurité, régulaon émoonnelle et capacités relaonnelles et motrices. Cee approche
est fondée tant sur les dernières avancées en
recherche que sur le travail clinique de thérapeutes d’expérience.
Équipement d’éduca3on physique
Malgré la construcon récente du gymnase, le
plein air constue un des axes principaux du
projet éducaf de l’école. Depuis la créaon de
l’école, plusieurs équipements ont été achetés
(pans, skis, raquees, planches à neige), il
importe maintenant de maintenir cet acf en
bon état, sécuritaire et d’assurer son remplacement au besoin.

Merci pour les premiers 117$ amassés
grâce à votre générosité!
Ce partenariat est très promeLeur pour la Fonda3on,
pour l’école et pour tous
les élèves. C'est pourquoi
nous vous encourageons à
retourner "vos vides" à
l'Épicerie Langlois et à y
faire vos achats du même
coup! Et si vous désirez davantage d’informa3on sur
ce partenariat, sur notre
Fonda3on, sur l’école, ses
projets ou devenir partenaire de la Fonda3on, n’hésitez pas à nous
contacter via le numéro de téléphone de
l’école : 819-536-3055. Ça nous fera plaisir de
vous parler!

Ergothérapie, "SEM à l'école"(sensoriel, émoonnel, moteur)
L’école fournit du matériel permeant aux enfants de se placer dans des condions d’apprenssage opmales, alternaves et parculières à chacun. Le programme d’intervenon
novateur en milieu scolaire SEM, vise le développement, le bien-être et la réussite des enfants ayant ou non des besoins spéciaux
(troubles de l’aenon, hyperacvité, troubles
de langage, ausme ou autres). SEM à l’école
propose un programme axé sur les préalables
Les membres du conseil d’administra3on de
dont les enfants ont besoin pour apprendre,
la Fonda3on.
notamment : intégrité sensorielle, senment
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VIE COMMUNAUTAIRE—ÉCOLE LA TORTUE DES BOIS

D’autres nouvelles de l’école de la Tortue-des-Bois
Les bonnes habitudes ainsi développées,
comme par exemple les dîners zéro déchet,
les jardins communautaires « Incroyables coL’équipe-école et les membres de la Fondames5bles », le recyclage et le compostage et
5on aimeraient remercier Michel Lampron
éventuellement la mise en place d’un magasin
pour son travail d’infographie et de créa5on
équitable, serviront à l’extérieur des murs de
de logos. C’est Michel qui a réalisé le nouveau
l’école et pérenniseront les réﬂexes écolologo de la Fonda5on et celui des Coureurs des
giques de ces adultes de demain.
bois pour les équipes qui représentent l’école
en sports et autres ac5vités. Merci pour ton
Ce projet se veut également une occasion de
travail Michel!
mobiliser l’ensemble des citoyens et de créer
des partenariats entre l’école et la
École écoresponsable
municipalité.
La Fonda5on de l’école a récemment embauché Élise Vidal à 5tre de coordonnatrice du
INVITATION SPÉCIALE À CEUX ET À CELLES
nouveau projet d’école écoresponsable. Ce
QUI VEULENT S’IMPLIQUER
projet vise à impliquer et à inspirer les élèves,
À L’ÉCOLE DU VILLAGE
l’équipe-école et les parents en meNant en
place des moyens à la fois simples et accesVous avez quelques heures de disponibilité par
sibles de concré5ser l’innova5on et le change- semaine ou par mois…Vous aimeriez visiter
ment au proﬁt d’un milieu soucieux de son
l’école pour la découvrir…
environnement.

Nouveaux logos

À l’école, nous avons plusieurs besoins à combler tel que : accompagner et encourager des
élèves en classe, lire et faire lire des histoires
aux élèves, aider un élève à réaliser un projet, etc. Nous prendrons le temps avec vous
pour vous faire visiter l’école et vous accompagner dans vos premières visites.
Laissez votre nom et votre numéro de téléphone à
Véronique, notre secrétaire
au 819-536-3055 poste 5000
Dans ses tâches, Élise viendra seconder le coNous vous contacterons !
mité responsable du projet et contribuera à
meNre en place des projets simples et créaSoyez les bienvenus !
5fs, où les élèves auront l’occasion de par5ciper à des ini5a5ves conçues pour prendre soin
Les membres du personnel,
de l’environnement.
les parents et les enfants
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VIE COMMUNAUTAIRE
UN POÈME À PARTAGER
du poète Yves Boisvert
Né à l'Avenir en 1950, il fut un poète aussi rebelle que totalement voué à la poésie. Il a publié
plus de trente-cinq ouvrages. Cofondateur en 1985 du Fes5val interna5onal de la poésie de Trois-Rivières, il partageait son temps entre la Mauricie et l'Estrie. Il est décédé en
2012. Le poème qui suit, hymne à la liberté et au désir de vivre, est 5ré du recueil : Poèmes à
rêver 24 poètes pour la jeunesse, présenté par Louise Blouin aux Écrits des Forges.

Il ne faut jamais présumer d'une voile
de son ssu de sa forme de sa force
on ne sait toujours pas les limites
de la liberté
On ne sait pas de quoi sont faits les nerfs
ni quelle aube nous arrache à notre peau
de servitude
On ne sait pas la soie qu'on sse
ni les bateaux que l'on répare
ni les fauves de l'océan qu'on palpe
avec le souﬄe
ni les lacs minuscules où l'on se noie
On ne sait pas les aboiements des ﬂeuves
sans niche ni piège ni collier
ni le désir qui gonﬂe la toile
et qui donne au vent la fureur
d'inventer sa force sa forme
et sa nouvelle solitude

(Poèmes de l'Avenir)

proposé par François Bruneau,
Saint-Mathieu-du-Parc
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VIE COMMUNAUTAIRE

ÂGE D’OR de Saint-Mathieu-du-Parc
La Maisonnée, 1791 chemin Principal G0X 1N0
Cell: 819 247-6499
Courriel : lamaisonneesm@gmail.com
Bonjour,
Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu-du-Parc remercie ceux et celles qui ont renouvelé leur carte de membre. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres. Le
nombre de nos membres a encore augmenté ceNe année. Nous en sommes très heureux. Maintenant, il y a possibilité d’être membre de notre club peu importe le mois.
Nos membres bénéﬁcient toujours d’un rabais lors de nos repas.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
Michel Drolet, président
Baseball poche
CeNe ac5vité fera relâche le vendredi 9 décembre 2016 et reviendra le vendredi 13 janvier 2017 à 13h30 au Centre communautaire.
Le vendredi 10 février, il y aura un dîner à l’occasion de la Saint-Valen5n. Ce repas est
ouvert à toutes et à tous. Les détails vous parviendront après les Fêtes, soit par téléphone ou par courriel.
Le groupe du baseball poche est ﬁer de la grande par5cipa5on au repas du 28 octobre
dernier. Ce fut un grand succès.
Normand Déziel, responsable

Ouvroir la Maisonnée
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps pour que l’on puisse con5nuer à
répondre aux besoins de la communauté. Merci aussi à nos généreux donateurs.
Le garage restera fermé tout l’hiver.
La Maisonnée fermera le samedi 17 décembre 2016.
Horaire de l’hiver :
Les samedis 21 janvier, 4 février, 18 février, 4 mars et 18 mars de 9h30 à 12h.
Quant à l’horaire d’avril et de mai, il sera indiqué à la Maisonnée et dans le prochain Reﬂet municipal.
Clémence Héroux, responsable
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VIE COMMUNAUTAIRE

Saint-Mathieu s’expose ! Une invita3on à ne pas manquer !
On l’a déjà dit, plusieurs le pensent, certains
l’ont constaté : des trésors de créa5vité se
cachent parmi les gens de Saint-Mathieu-duParc. Une rumeur court; on sait, mais on n’a
jamais vu… De quoi s’agit-il? du talent de nos
voisins ou voisines, de l’habileté ar5s5que ou
de la créa5vité de madame X ou de monsieur
Y. Vous aimeriez connaître les talents des citoyens de Saint-Mathieu-du-Parc ou faire connaître votre talent ? Voici l’occasion : un
grand « happening » ar5s5que se prépare
pour le mois de juin 2017 PAR et POUR les
gens de Saint-Mathieu-du-Parc.

SAINT-MATHIEU S’EXPOSE!
De quoi s’agit-il ? D’une exposi5on des créa5ons ou produc5ons (dans un sens bien large)
réalisées par les résidents permanents ou
temporaires de Saint-Mathieu-du-Parc et aussi par les gens qui y travaillent ou qui y font
du bénévolat. CeNe exposi5on se 5endra sur
deux jours en juin 2017 et réunira toutes les
personnes qui accepteront de présenter leurs
œuvres à leurs concitoyens. Il n’y aura pas de
vente de produits. Un programme sera oﬀert
aux par5cipants dans lequel les coordonnées
des exposant(e)s seront présentées.
Alors, vous créez des bijoux, vous tricotez,
vous chantez, vous écrivez de la poésie, vous
sculptez, vous faites de la photographie, vous
dessinez, vous faites de l’origami, … ou toute
autre ac5vité de créa5on, vous êtes concerné
(e)s!
C’est une occasion unique de mieux connaître
nos concitoyens, de reconnaître les talents et
la créa5vité des gens de chez nous, pe5ts et
grands, de démontrer encore une fois le dy10

namisme de notre communauté et de faire
par5e d’un événement rassembleur.
Si vous êtes intéressé(e)s à présenter vos projets, œuvres, créa5ons, musique, collage,
photographies, bijoux, etc., trois condi5ons
doivent être respectées :
- être résident permanent ou temporaire de
Saint-Mathieu-du-Parc incluant les enfants
inscrits à l’école La Tortue des bois, travailler
à Saint-Mathieu-du-Parc ou y agir à 5tre de
bénévoles.
- présenter des œuvres uniques (un exemplaire de chaque oeuvre);
- un minimum et maximum d’œuvres par exposant seront déterminés par les responsables selon le nombre d’exposants inscrits.
Le projet vous intéresse, vous interpelle. Vous
êtes curieux, curieuse. Venez nous rencontrer. Vous pourrez aussi soumeNre vos idées
et, si ça vous intéresse, oﬀrir votre collabora5on à ce projet pour qu’il nous ressemble et
nous rassemble.
Dimanche, 11 décembre, 13h à 14h au centre
communautaire.
saintmathieusexpose@gmail.com
Dany Corriveau
GineNe Villemure
Suzanne GuillemeNe (819-532-1477
Avec la collabora5on d’Andréanne CosseNe,
responsable des loisirs
P.S. Le comité prévoit une ac5vité spéciale
pour cet événement et aurait besoin d’un
grand nombre de sacs de plas5que de toutes
sortes. Vous pouvez laisser vos sacs à la municipalité ou à la bibliothèque. Merci!

VIE COMMUNAUTAIRE

Comité de préven3on du voisinage
Le comité de préven3on du voisinage de l’Associa3on pour la protec3on des lacs GBMA recherche des représentants de secteur pour les lacs Goulet
et Brûlé.
Le comité de préven5on du voisinage a
été oﬃciellement créé à l’automne 2014 à
à la suite d’une série d’introduc5ons par
eﬀrac5on dans les secteurs de villégiature
de Saint-Mathieu-du-Parc. Son ac5on est
basée sur l’implica5on des résidents riverains dans l’entraide et la surveillance de
leur secteur et la diﬀusion à la Sûreté du
Québec via le 911 de tout comportement
suspect.
Les bénévoles bénéﬁcient du support de
leur représentant de secteur qui assure la

liaison en les informant de la présence
des menaces réelles ou en développement et, au besoin, en les mobilisant pour
renforcer la protec5on de leur secteur.
Aﬁn de renforcer son réseau, le comité
est à la recherche de personnes dans les
secteurs suivants :
• Lac Goulet, secteur chemin St-Paul,
entrée 9;
• Lac Brûlé, secteur chemin St-Édouard,
entrée 5;
• Lac Brûlé, secteur chemin St-Paul, entrées 6 et 7.
Les personnes intéressées à se joindre au
comité de préven5on du voisinage peuvent contacter monsieur Yves Gaudreault,
coordonnateur, au 819 532-2222 ou par
courriel : yg1959outlook.com

VIE COMMUNAUTAIRE

20 ANS POUR LE CLUB PLEIN AIR LE HUARD
Pour une ving5ème année, les bénévoles du CLUB PLEIN AIR LE HUARD s’aﬀairent à préparer la
nouvelle saison de ski de fond. Le sen5er que nous allons entretenir ceNe année sera celui de
la Plaine - sen5er qui a son départ au coin du Chemin du lac Goulet et du Chemin St-Paul.
Comme par les années passées, il est possible de vous procurer vos cartes de membre au coût
de 30,00$ :
à l’Épicerie Langlois,
au Gîte Chambre et Chalet St-Mathieu-du-Parc (819 532-1062).
Pour les skieurs occasionnels qui désirent payer à la journée, le tarif est de 3,00$. L’argent doit
être déposé dans une pe5te boîte située à l’entrée de la piste.
On se souhaite évidemment un hiver avec beaucoup de neige!
Les bénévoles du CLUB PLEIN AIR LE HUARD
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MUNICIPALITÉ — LOISIRS

Distribu3on alimentaire | Moisson Saint-Mathieu
La Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a été récemment accréditée par Moisson Mauricie Centre-du-Québec.
Jeudi le 24 novembre se tenait notre première distribu5on alimentaire.

Prochaine distribu3on : Mercredi 21 décembre à 13h.
Inscrip3on obligatoire au 819 299-3830 poste 3006.

Coût
Pe5te famille (1-2 personnes) 5$
Moyenne famille (3-4 personnes) 6$
Grande famille (5 personnes et plus) 7$

Calendrier 2017
Jeudi 12 janvier 2017

Jeudi 4 mai 2017

Jeudi 26 janvier 2017

Jeudi 18 mai 2017

Jeudi 9 février 2017

Jeudi 1er juin 2017

Jeudi 23 février 2017

Jeudi 15 juin 2017

Jeudi 9 mars 2017

Jeudi 29 juin 2017

Jeudi 23 mars 2017

Jeudi 13 juillet 2017

Jeudi 6 avril 2017

Jeudi 27 juillet 2017

Jeudi 20 avril 2017

Jeudi 10 août 2017

Merci à tous les bénévoles, sans vous rien n’est possible!
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MUNICIPALITÉ— CALENDRIER 2017
Nous voudrions nous excuser pour l’erreur survenue dans l’impression du calendrier 2016. La collecte pour
le mois de décembre sera le 5 et le 19 décembre 2016
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Pardon ! Vous avez dit jazz !
la vie spirituelle et communautaire, ingénieur
fores5er, luthier… Pour eux, il s’agit d’un
passe-temps, d’un sérieux passe-temps.
Même que pour Normand Gélinas, c’est un
passe-temps à temps plein puisqu’il fait par5e
de plusieurs groupes.
Leur goût commun pour le jazz les a réunis,
d’abord deux, puis trois et maintenant cinq. Ils
ont une couleur bien par5culière, celle de réJe les ai rencontrés et j’ai eu le goût, un mointerpréter des pièces musicales en y meNant
ment, de faire par5e de leur groupe. Ils sont
une couleur jazzée. Ou l’inverse, d’une pièce
jazz tradi5onnelle, ils aiment y ajouter des accords pop, funky,… On écoute, puis tout à
coup, grâce aux paroles, à certains accords, on
reconnaît une chanson connue. Agréable surprise! Leur nom Mea culpa jazz leur permet
de faire amende honorable auprès des ar5stes
-auteurs.
Pour plusieurs d’entre eux, l’ini5a5on à la musique s’est faite à la maison familiale, inﬂuencés par le père ou la mère, les oncles, les
sympathiques, enjoués, heureux de jouer ensœurs ou un
semble et leur musique est très agréable à
amoureux…
écouter. Je dois plutôt dire «ils et elle» : le
Plutôt autodigroupe est formé d’une jeune femme et de
quatre hommes. Quatre d’entre eux forment dactes, à l’exle groupe ini5al qui existe depuis 2009. CeNe cep5on
d’Yves Gaudurée en dit gros sur leur habileté à s’entendre.
vreau qui a
Le temps de quelques chansons, j’ai pu appré- suivi une forcier leur talent : Yves Gauvreau, à la baNerie, ma5on musiPierre Légaré , piano, ﬂûte, harmonica, Junior cale délaissée
Trudel, basse et contrebasse. Normand Géli- toutefois au
nas à la guitare était absent. À ces musiciens proﬁt des
s’ajoute Ka5a Cournoyer, interprète, dont la
sciences, ils
voix peut être douce et fragile tout autant
ont perfecqu’enjouée et énergique.
5onné leur art au gré des circonstances. Pierre
Musiciens et chanteuse, oui, mais aussi ensei- Légaré, enfant, a appris le piano. ll est ensuite
gnants d’anglais ou de sciences, animatrice à tombé en amour avec l’harmonica chromaVous avez peut-être déjà entendu le band Mea Culpa Jazz
qui s’est produit à SaintMathieu-du-Parc à l’occasion
de certaines ac5vités : soirée
des bénévoles, fête de l’Halloween, Bistro de Saint-Mathieu, anniversaire…
Saviez-vous que trois des cinq membres du
groupe sont des Mathieusaintois?
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5que et il possède une trentaine de ﬂûtes. Si
vous entendez quelqu’un siﬄer dans le
groupe, c’est lui. On ne dirait jamais qu’Yves a
laissé sa baNerie bien rangée dans la cave
pendant 12 ans. Le «beat», ça ne se perd pas!

d’enregistrer le
tout une fois,
cinq fois, dix
fois. En eﬀet, il
n’est pas rare
qu’ils travaillent
jusqu’à 15 versions. Mais les
pra5ques ne
leur suﬃsent
pas, ils recherchent le déﬁ de
la performance.
Ils veulent plus
que tout jouer
devant un public, se dépasser, sen5r l’adrénaEt c’est en Australie que Ka5a Cournoyer a
line que procure la scène, grande ou pe5te,
bénéﬁcié d’encouragements de la part de son publique ou privée. Leur agente, Véronique
amoureux homme-orchestre (un vrai). Quant Blais, est d’un apport précieux dans ce sens.
à Junior Trudel, la basse s’est imposée à lui
puisque, ado, c’est le premier son qu’il enten- Très heureux de faire la musique qu’ils aiment
dait dans les pièces musicales. Il est resté ac- ici, dans leur patelin, dans leur région et cela
depuis aussi longtemps, ce band prévoit enrecro!
gistrer en studio prochainement certaines de
Le jazz est, pour eux, synoleurs interpréta5ons et
nyme de liberté, d’espace de
produire quelques clips.
créa5on. Il permet de sor5r
Vous pouvez déjà savourer
du cadre et des conven5ons.
leur musique en consultant
Ils peuvent ainsi donner libre
leur site Internet,
cours à leur créa5vité,
www.meaculpajazz.com .
meNre leurs couleurs. Très
Suzanne GuillemeNe
démocra5quement, chacun
résidente
de
Saint-Mathieu-dupropose une ou des chanParc
sons. Pour que l’une d’elles
N.B. Mea culpa jazz n’est pas le
soit retenue, elle doit l’être
seul band à Saint-Mathieu-dupar tous et chacun doit y
Parc. D’autres ar5stes, musiciens, chanteurs y ont aussi élu
trouver son compte. Ensuite,
domicile. J’aimerais bien parler
ils s’amusent (c’est moi qui le
de vous dans le prochain Reﬂet.
dis), ils improvisent, ils
Contactez-moi :
créent. Junior s’occupe
guilles105@outlook.com
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Le phosphore et la santé de nos lacs et rivières
La plupart d'entre nous sait, et les biologistes
le conﬁrment, que la présence exagérée de
phosphore dans l'eau de nos lacs et rivières
cons5tue une des plus importantes sources de
pollu5on. En eﬀet le phosphore favorise la
croissance de plantes aqua5ques et d'algues,
dont les fameuses algues bleu-vert. CeNe
croissance de végétaux dans l'eau, quand elle
est trop importante, accélère le vieillissement
(eutrophisa5on) des lacs.
D'OÙ PROVIENT LE PHOSPHORE?
SOURCES NATURELLES
Le phosphore existe à l'état naturel dans la
nature, principalement dans l’apa5te, dont
une pe5te par5e seulement est accessible aux
organismes vivants. Le phosphore de surface
est absorbé par les plantes et transféré aux
animaux dans leur alimenta5on et ensuite en
par5e retourné aux sols à par5r des excréments des animaux et de la ma5ère organique
morte. Les eaux des bassins versants des lacs
et de rivières, lors de pluies et de la fonte des
neiges, amènent ainsi du phosphore dans les
ruisseaux, rivières et lacs.
SOURCES ANTHROPIQUES DE PHOSPHORE
Il s'agit ici du phosphore amené dans l'eau par
le fait de la présence humaine près de l'eau.
Le contour immédiat de nos lacs est souvent
densément peuplé. Il est démontré que la
présence de nombreuses habita5ons autour
d'un lac peut accélérer son vieillissement jusqu'à 100 fois plus vite que s'il était demeuré
en son état naturel (MDDEP 2005). Plus on
est proche du lac et plus est mince la barrière
végétale de la rive, plus on contribuera à l'ap16

port de phosphore dans l'eau. Les principales
sources anthropiques d'apport de phosphore
dans l'eau sont dues aux eaux usées, aux engrais de synthèse et au ruissellement d'eau
directement dans les lacs .
LES EAUX USÉES
On parle ici de toutes les eaux u5lisées à
l'intérieur de nos maisons (eaux de vaisselle,
de lessive et de divers lavage ainsi que des
chasses d'eau des toileNes...) et qui normalement se retrouvent dans les installa5ons sep5ques.
BONNES PRATIQUES À ADOPTER À L’INTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE
(Tiré d’un guide du MDDEP, 2114)
Lorsqu’ils sont acheminés dans une installa5on sep5que, certains produits sont dommageables pour le traitement des eaux usées,
peuvent contaminer les eaux souterraines et
les eaux de surface et aussi endommager les
installa5ons sep5ques. Il est donc très important de ne pas les y jeter. Voici des exemples
de produits qui ne doivent pas être jetés dans
votre installa5on sep5que (ni directement
dans la fosse, ni par l’intermédiaire de vos toileNes ou de vos éviers) :
•
•
•
•
•
•
•

peintures;
produits toxiques ou inﬂammables;
cires à plancher, neNoyants à tapis;
produits pour déboucher les conduites;
chlores, chlorures, produits pour l’entre5en d’un spa ou d’une piscine;
médicaments;
produits d’entre5en ménager en trop
grande quan5té (il est recommandé d’u5li-

VIE COMMUNAUTAIRE
ser des produits ménagers écologiques);
li5ères à chat, sacs de thé, café moulu,
coquilles d’œufs, charpies du ﬁltre de la
sécheuse et mégots de cigareNes;
journaux, essuie-tout, servieNes hygiéniques, couches et condoms;
huiles et graisses de cuisson et huiles pour
le corps;
5ssus et cheveux.

les entreposer jusqu'à la réouverture printanière de l'Écocentre. Quant aux déchets orga•
niques, le compostage nous permet, non seulement de les éliminer mais de les réu5liser
avantageusement. U3lisons toujours des pro•
duits domes3ques sans phosphate et biodé•
gradables. Certains produits con5ennent des
agents chimiques qui peuvent diminuer grandement l'eﬃcacité de nos installa5ons sep•
5ques. Il va s'en dire que ces recommandaEn fait, il est préférable d’u5liser la toileNe 5ons s'adressent nos seulement aux riverains
uniquement pour ce pour quoi elle a été con- des lacs et rivières, mais à tous. N'u5lisonsçue et de ne rien y jeter d’autre. Les papiers nous pas tous de l'eau dans nos habita5ons?
mouchoirs et autres déchets devraient être
jetés à la poubelle plutôt que dans la toileNe. Nous traiterons dans une prochaine chronique
de l'u5lisa5on d'engrais ainsi que du problème
Il n'est pas toujours simple de disposer de cer- du ruissellement direct d'eau dans nos lacs et
tains produits comme neNoyeurs à pinceaux, rivières.
huile de friture et autres produits toxiques.
N'oublions pas que nous disposons d'un ÉcoFrançois Bruneau
centre où déposer ces produits. Pendant la
APLGBMA
saison hivernale, on doit trouver un moyen de
VIE COMMUNAUTAIRE
Avec le premier dimanche de décembre revient la Guignolée.
Dans la paroisse, il y a des gens qui sont à l’aise ﬁnancièrement et d’autres qui le sont moins. L’idée de la Guignolée, c’est de donner une chance à tout le monde de partager. Ensemble, nous pouvons créer plus de solidarité et
plus d’égalité dans notre milieu.
Nous comptons sur votre grande générosité comme par
les années passées lorsque nos bénévoles frapperont à votre porte le 4 décembre prochain.
Merci!
Le comité de l’Entraide Saint-Mathieu
Cécile Boucher, Louise Larkin, Jocelyne Sareault, Hélène Christen
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Le Pont Couvert de Saint-Mathieu
Nos cathédrales !
Nos ponts couverts, ces vénérables structures
qui rendent nos campagnes encore plus bucoliques représentent sans contredit l’un des
plus aNachants trésors de notre patrimoine
na5onal bâ5. On peut avancer qu’ils ont été à
la colonisa5on du pays ce que les grandes
cathédrales furent à l’implanta5on du chris5anisme dans la vieille Europe du haut
moyen âge. Comparaison un peu enﬂée penseront certains. Peut-être mais considérant
l’importance des voies de communica5on à
l’ère de la colonisa5on de ce pays encore sauvage aux hivers hos5les, on comprend mieux
qu’un pont ﬁable ici et là dans ces contrées
striées de milles rivières valait bien une cathédrale.
Le pont de St-Mathieu
Notre pont, qui enjambe la Pe5te Shawinigan, presqu’appuyé sur le moulin à scie de la
Chute à Magnan, est venu bien près de se
retrouver en plein cœur du village si l’Évêché
de Trois-Rivières, sous l’autorité de Mgr Laﬂèche, avait maintenu son choix (en 1871) du
rang St-François (alors appelé le Rang des
Magnans)1 comme site central de la nouvelle
paroisse qui allait devenir St-Mathieu.
Le pont couvert d’aujourd’hui construit en
1936 est, pour ainsi dire, le descendant d’un
autre pont à simple tablier qui franchissait la
rivière autour de cet endroit. Les recherches
à la base de cet ar5cle n’ont pu établir avec
cer5tude l’année de construc5on d’un premier pont, ni son emplacement exact ni
même, à la limite, s’il a vraiment existé. On
connaît cependant l’importance de l’ac5vité
socio-économique à ﬁn du XIXe siècle dans le
bourg de l’arrondissement de la croix sur le
18

site du pont couvert actuel. Avec ses commerces et services tels la forge, la fromagerie,
le moulin à scie, le magasin général, l’école
de rang sans oublier bien sur la première chapelle, on doit conclure que les colons du chemin St-Joseph ont eu besoin de traverser la
rivière à cet endroit bien des décennies avant
qu’on ne construise le pont actuel.
La poursuite de la colonisa5on et le développement industriel du début du XXe siècle
bouleversèrent les moyens de transport. On
vit alors apparaître cet étrange animal, le véhicule automobile et des camions de plus en
plus lourds qui nécessitèrent de meilleures
voies de circula5on et surtout des ponts à
plus grande capacité portante.
Conformément aux habitudes de l’époque et
suivant les direc5ves du Département de la
Colonisa5on, le pont couvert devint la solu5on idéale. Sa concep5on de base remonte
au XVIe siècle. Elle nous est venue via l’Angleterre et ses colonies américaines. Le modèle
par5culier que l’on retrouve ici est du type
Town développé par Ithiel Town, architecte
et ingénieur du Connec5cut. Il fut adopté dès
les années 1890 par le Département de la Colonisa5on. Ce dernier en modiﬁa certains aspects pour le rendre plus aisé à construire.
On les appela « Ponts de type Town élaboré
»2
Pourquoi un pont «couvert » ?
Avril 1981
Photo de Gaétan
Forget parue dans
Le Pont’Âge
(hiver 92) de la
Société Québécoise des Ponts
couverts Inc.
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Les ponts couverts, malgré tout le charme
poé5que qu’ils dégagent aujourd’hui, furent,
faut-il le rappeler, d’abord et avant tout des
ponts c’est-à-dire des éléments rou5ers mis
en place pour permeNre aux piétons, montures et véhicules le franchissement d’un obstacle. Leur structure faite de fermes entretoisées disposées ver5calement de chaque coté
et raNachées au tablier forme une énorme
poutre. La « poutre » ainsi conçue possède
une rigidité et une résistance à la ﬂexion telle
qu’elle permet des portées importantes. On
peut ainsi aller jusqu’à plusieurs dizaines de
mètres sans pilier central. La construc5on
aurait pu s’arrêter là car la toiture et les recouvrements latéraux ne contribuent pas à la
rigidité du pont. Mais aNen5on, les matériaux
sont de bois qu’il faut protéger contre les outrages des alternances intempéries / soleil.
Voilà pourquoi ces ponts sont recouverts
d’un toit et de murs latéraux. De tels revêtements ne sont pas nécessaires avec les structures similaires en acier qui allaient prendre
la relève de ces si beaux ponts.
Contrairement à une certaine croyance populaire, la couleur rouge de ces ponts n’avait
aucun lien ou connota5on poli5que mais tenait simplement à la très grande disponibilité
de la teinture dite de Sang de bœuf.
Un moratoire interdisant la démoli5on des
ponts couverts a pris ﬁn en 1997. Ainsi, beaucoup parmi plus de 1500 ponts couverts
construits au Québec sur une période de plus
d’un siècle ont disparu, démolis parce que ne
répondant plus aux besoins ou simplement
non entretenus et abandonnés.

Le pont en 2001

Le pont de Saint-Mathieu-du-Parc sera conservé
Heureusement pour nous, la municipalité de
Saint-Mathieu-du-Parc a entrepris de rénover
son pont couvert en 2007. Pour bénéﬁcier
d’une aide ﬁnancière de l’État, il fallut
d’abord faire inscrire le pont au répertoire
des monuments historiques. Ce complexe et
fas5dieux processus abou5t en 2001. La remise en état du pont s’est alors inscrite
comme la phase II d’un plus grand projet qui
mena à la créa5on du parc historique et récréo-touris5que en rive gauche à la sor5e du
pont. La réalisa5on du parc fut appuyée ﬁnancièrement du « Pacte rural » alors que la
réfec5on du pont en soi bénéﬁcia de l’aide du
Ministère de la Culture et des Communica5ons et de la condi5on féminine du Québec.
La conserva5on de ce patrimoine local fournit
un bel exemple d’un eﬀort collec5f piloté par
la Municipalité et par5culièrement animé de
la détermina5on de la conseillère Josée Magny qui en géra la réalisa5on.
Le nom de Pont de Saint-Mathieu correspond au nom oﬃciel enregistré à la commission de toponymie du Québec. Son numéro,
61-65-01, est aNribué par la Na5onal Society
for the Preserva5on of Covered Bridges (USA)
(que l’on pourrait traduire par Société naonale pour la conservaon des ponts couverts)
et est reconnu mondialement.
Le thème des ponts couverts fut retenu par le
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Gouvernement canadien en 1954 pour illustrer sa coupure de $1000. Plus de 5 600 000
billets de ceNe coupure ont été en circula5on
dont l’émission a cessé en mai 2000.
Le pont couvert de Saint-Mathieu-du-Parc, un
autre élément mythique de notre histoire!
Gravure du Pont de l’anse Saint-Jean sur le billet de
1000 $
1.Michel Clou5er Si Saint-Mahieu m’était comté
2. Société québécoise des ponts couverts inc.(SQPC),

Réjean Larocque
VIE COMMUNAUTAIRE

La voix des aidants
DÎNER DE NOËL
Jeudi, 8 décembre 2016
Salle Le Centre-Ville (47, rue St-Thomas à Louiseville)
18$ membres
28$ non-membres
Pour inscription en tout temps et information, contactez le 819-268-2884

Maison Carpe Diem
(819) 376-7063

Info-santé Info-social
811

Ce centre de ressources Alzheimer offre
un accompagnement qui commence dès
les premiers symptômes et se poursuit
tout au long de la maladie.

Parkinson Mauricie
(819) 693-1287

Ligne Aide Abus Ainés
1-888-489-2287

Ligne Info-aidants
1-855-852-7784
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Ac3vités de «Maison La Tradi3on»

SUIVEZ-NOUS AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES
Venez nous visiter et vous découvrirez les nouvelles créa3ons de nos ar3sanes et ar3sans!!!

•
•
•
•
•
•

3 au 31 décembre: « Expo Cado » à la Maison la Tradi5on
4 décembre: Salon de Noël de « L'AFEAS St-Lauren » à Trois-Rivières
6 et 7 décembre: Salon de Noël de l'UQTR à Trois-Rivières
8 février 2017 de 18h30 à 20h30: atelier « Débrouille couture » à la Tradi5on
8, 15, 22 et 28 février 2017 de 18h30 à 20h30: cours de base en couture à la Tradi5on
25 février 2017 de 10h à 14h: atelier de courtepointe ajustée
*** Concernant les ateliers, nous vous invitons à nous contacter (819 532-2641) pour de plus
amples informa3ons ou pour vous inscrire car les places sont limitées.

À compter du 3 décembre, ne manquez pas notre « Salon de Noël » C'est l'occasion de choisir des cadeaux originaux conçus par les mains magiques de nos ar5sans. Nous aurons un très beau choix de
créa5ons pour tous les budgets.
Veuillez noter que les heures d'ouverture, pour la période hivernale, sont du mercredi au dimanche
de 10 heures à 16 heures. Les 24 et 31 décembre, nous serons ouverts jusqu'à midi. Nous serons fermés les 25 décembre et 1er janvier 2017.
Sachez que le Père Noël aime l'achat local et qu'il est très préoccupé, tout comme nous, par la protec5on de l'environnement. Acheter à la Tradi3on, c'est privilégier l'achat local et c'est aussi contribuer à
la protec5on de l'environnement car nos produits sont faits à par5r de matériaux récupérés et recyclés.
Nous vous remercions pour votre sou5en à notre organisme et espérons que vous serez de nouveau
avec nous en 2017. Passez de très joyeuses fêtes avec vos proches. Nous vous souhaitons la santé, la
paix et la sérénité.
Suzanne Amiot
Responsable des communica5ons
Groupe «Voix de femmes» et «Maison la Tradi5on»
1210 chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2641
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L’Avent… un temps d’aLente?
Voici un conte « La ville dans la nuit » pour nous aider à cheur et l’épicier, le peintre et la maîtresse d’école,
découvrir le sens pour nous!
tous s’aperçoivent qu’ils savent comment aNendre le
jour.
Il était une fois une ville où régnait la nuit. Il y avait des
nuits de pleine lune et des nuits remplies d’étoiles. Et Mais le maire bougonne encore :
quand la nuit était trop noire, on allumait des lampes. - C’est bien joli, tout ça, mais ça prendra combien de
Mais c’était toujours la nuit. Et puis voilà qu’un voya- temps d’aNendre ?
geur arrive. Il raconte qu’il vient de loin et qu’ailleurs il Alors les gens s’écrient :
y a des villes où après les heures de nuit viennent des - On va commencer tout de suite! Et la jeune ﬁlle
heures de jour. Il raconte que le jour est si clair qu'on blonde se met à courir dix fois, vingt fois, jusqu’aux
n'a même pas besoin de lampes.
portes de la ville pour voir le jour qui arrive. Et le poète
reste les yeux fermés, à écouter dans sa tête si le jour
Les gens emmènent aussitôt le voyageur chez Monsieur arrive. Et la boulangère fronce le nez pour sen5r si le
le Maire. Ils veulent tous que l'on fasse venir le jour jour arrive. Et tous, le jardinier et le maçon, la coutudans leur ville. Le maire se met à bougonner :
rière, le pêcheur, l’épicier, le peintre et la maîtresse
- Le jour, le jour! Et où voulez-vous que j’aille le cher- d’école, tous se meNent à aNendre le jour. Et bientôt,
cher, moi, le jour ? Et puis d’abord, combien ça coûte? là-bas, au bord des toits, une minuscule ligne rose granLe voyageur répond:
dit, grandit, et brusquement, un éblouissant rayon d’or
- Mais, le jour ne s'achète pas, il vient !
saute par-dessus les toits et il éclabousse la ville de
Le maire fait :
lumière.
- Ahh? Et pourquoi donc n'est-il jamais venu chez
nous ?
Tout le monde crie en même temps: «Aaaaaah!»
Le voyageur répond:
Comme au feu d’ar5ﬁce. Mais, c’est encore plus beau
- Comment le jour viendrait-il si personne ne l'aNend ? que le feu d’ar5ﬁce! C’est le jour qui est venu! Alors,
Le maire et tous les habitants en restent la bouche ou- pendant tout le jour, la ville en5ère est en fête. Et puis,
verte. Ils n’avaient jamais pensé à ça!
quand la nuit revient, le maire se racle la gorge et il dit :
Puis le maire dit :
- Bon, eh bien voilà, demain, vous élirez un autre maire.
- ANendre, aNendre ! Mais ... comment fait-on pour Il faut que désormais, sur notre ville, le jour revienne
aNendre le jour ?
sans cesse après la nuit. Alors moi, maintenant, je serai
Alors une pe5te jeune ﬁlle blonde s'écrie en rougis- veilleur de nuit et je passerai mes nuits à aNendre le
sant :
jour.
-Moi, je sais ! Quand j’aNends une leNre de mon amoureux, je cours à la boîte aux leNres dix fois, vingt fois, Et depuis ce temps-là, sur la ville, il y a des jours et des
jusqu’à ce qu’elle arrive. C’est sûrement comme ça qu’il nuits. Parfois, le soir, la boulangère, le maçon, la coutufaut aNendre le jour, comme une leNre d'amour !
rière ou le jardinier vont faire un pe5t tour dans le noir.
Le poète lève son doigt taché d’encre et dit :
Et quand ils rencontrent le veilleur qui marche dans les
- Moi, je sais ! Quand j'aNends un vers, une rime, la rues avec sa lanterne, ils lui disent :
musique d'une chanson, je m'assieds, je ferme les yeux - Eh bien, veilleur, quelle nuit noire ! On dirait qu'elle
et j'écoute dans ma tête. C’est sûrement comme ça ne ﬁnira pas. Et le veilleur répond avec un pe5t souqu’il faut aNendre le jour, comme un poème, comme rire :
une chanson!
- Oh, elle ﬁnira, mes amis, elle ﬁnira ! Allez dormir. Le
Et puis la boulangère secoue son tablier plein de farine jour vient et je l’aNends.
et dit :
-Moi, je sais! Quand mes pains sont au four et que
Marie-Hélène Delval
j’aNends qu’ils cuisent, je fronce le nez jusqu’à ce que
je sente la bonne odeur du pain doré. C’est sûrement
comme ça qu’il faut aNendre le jour, comme du bon  Et nous, qu’aNendons-nous à l’approche de Noël?
pain!
 De quoi ou de qui sera faite notre aNente?
Et tous, le jardinier et le maçon, la couturière, le pê-
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Vous avez des commentaires ou des sugges5ons au sujet du Reﬂet, nous sommes intéressés à les connaître. S’il
vous plaît, les faire parvenir par courriel à :
taxa5on@saint-mathieu-du-parc.ca
ou déposez-les au bureau municipal : 561, chemin Déziel
Votre par5cipa5on est la bienvenue. Si vous désirez par5ciper bénévolement à un comité de rédac5on du journal le Reﬂet, contactez-nous par courriel:
taxa5on@saint-mathieu-du-parc.ca
Prochaine date de tombée pour les ar3cles dans le Reﬂet de mars 2017: vendredi 3 février 2017
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