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CONSEILLER

Séances du conseil: Tous
les premiers lundis du mois
à l’excep,on des jours fériés. Les séances ont alors
lieu le mardi.

SERVICES MUNICIPAUX
TÉLÉPHONE: 819-299-3830

TÉLÉCOPIEUR: 819-532-2415

SITE WEB:

www.saint-mathieu-du-parc.ca

Conseil municipal :

Maire et conseillers

poste: 3025

Directrice générale :

BERGERON, Valérie

poste: 3050

Directrice générale adjointe :

Gagnon, Marie-Pierre

poste: 3010

Commis à la taxa4on :

DESAULNIERS, Sylvie

poste: 3035

Secrétaire-récep4onniste :

PAQUIN, Lorraine

poste: 3000

Urbanisme :

CORMIER, Patricia

poste: 3045

Environnement :

FORTIER, Catherine

poste: 3046

Loisirs :

COSSETTE, Andréanne

poste: 3006

Travaux publics :

RATHIER, André

poste: 3015

Service incendie :

BOUTIN, Denis

poste: 3040

Service incendie
Permis de brûlage, informa4on générale :

819-299-3830

Directeur :

BOUTIN, Denis

819-538-8893

Directeur-adjoint:

GENDRON, Jonathan

819-538-8893

Capitaine :

LEFEBVRE, Sébas,en

819-371-4715

Capitaine:

GÉLINAS, Steve

819-371-7226

POUR URGENCE INCENDIE :

819-533-3434 OU LE 911

POUR URGENCE TRAVAUX PUBLICS :
HEURES D’OUVERTURE :

Centre communautaire
819-532-2891
Bureau de poste
819-532-2552
Police—Ambulance—Incendie
911
Escouade canine
819-539-3310
Agent de la faune
819-537-7273
S.O.S. Braconnage
1-800-463-2191
Bibliothèque
819-299-3830 poste: 3020

819-694-8277

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
Nous nous souviendrons sûrement de ce
printemps 2017 qui ne cesse de s’é,rer et
qui s’avère diﬃcile pour bien des citoyens
de notre région, dont quelques-uns de nos
concitoyens qui vivent avec des inonda,ons plus ou moins importantes. Pour
notre municipalité, la crue des eaux demeure toutefois contrôlable et acceptable. Nous n’oublierons pas non plus le
malheureux événement survenu dans
notre municipalité et à Shawinigan où
trois personnes ont perdu la vie dans des
circonstances tragiques. L’ensemble des
citoyens de notre municipalité a été aFristé par ces gestes incompréhensibles et se
montre compa,ssant envers les familles
et les personnes touchées par cet événement.
Ces derniers mois ont été également marqués par des ac,ons posi,ves. Entre
autres, nous avons souligné l’implica,on
des bénévoles lors de la Semaine du bénévolat. Plus d’une centaine de bénévoles
ont par,cipé à un 5 à 7 et, selon les commentaires reçus, tous ont très apprécié
l’événement. Le Conseil est aussi conscient qu’en plus de ces bénévoles, plusieurs autres œuvrent dans l’ombre et
sont tout aussi indispensables pour notre
communauté. À toutes ces personnes et à
celles présentes lors de la soirée, nous tenons à leur dire MERCI et nous les encourageons à con,nuer leur bon travail car
sans elles, notre municipalité ne serait pas
aussi ac,ve. De plus, la dernière des
quatre conférences historiques s’est tenue le 4 mai dernier et chacune d’elle a
aJré un nombre grandissant de specta-

teurs. Félicita,ons à Réjean Laroque, Michel Lafrenière, René Lord et Jean-Yves
Bergel pour leur bon travail dans la réalisa,on de ce déﬁ. Je crois que ce type d’ac,vité se répétera bientôt.
Lors de la séance régulière de juin, nous
présenterons le rapport de vériﬁca,on
des états ﬁnanciers pour l’année 2016.
Vous pourrez alors constater que les argents des citoyens de notre municipalité
sont bien gérés et que notre situa,on ﬁnancière se porte bien. D’ailleurs, je ,ens
à remercier notre directrice générale,
Mme Valérie Bergeron, qui se fait un point
d’honneur à appliquer des méthodes et
poli,ques pour garan,r ceFe performance. De même, depuis quatre ans, vos
élus n’ont eu comme objec,f que de présenter des budgets qui assureraient une
augmenta,on minimale des taxes des citoyens, tout en garan,ssant des services
de qualité et des états ﬁnanciers équilibrés et sains. Il ne fait aucun doute qu’en
ce sens, nous laisserons au prochain conseil une administra,on municipale de première qualité et un état ﬁnancier équilibré
et assor, d’une marge de manœuvre intéressante.
Lors de la dernière paru,on du Reﬂet, j’ai
indiqué plusieurs projets que nous comp,ons meFre en œuvre au courant de l’été.
Nos objec,fs sont toujours les mêmes,
soit :
⇒ régulariser l’apport des eaux ﬂuviales
au secteur de la Montagne aﬁn d’éviter un surplus dans notre système
d’épura,on des eaux usées. CeFe solu,on est tributaire d’un ajustement à
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la connexion de deux résidences à notre
système d’égouts;
⇒ raccorder le puits en bas de la Montagne
avec notre système d’alimenta,on en eau
potable;
⇒ compléter les infrastructures dans le secteur de l’Éco-quarer de feuilles en aiguilles.
Comme annoncé précédemment, la MRC a
déposé au gouvernement son projet pour
l’installa,on d’Internet haute vitesse au
moyen de la ﬁbre. Il s’agit du programme québécois « Québec branché » et du programme
fédéral « Brancher pour innover ». Concernant
l’échéancier, nous comptons connaître en septembre ou octobre les projets qui seront retenus et, advenant une réponse posi,ve, les travaux débuteraient au printemps 2018. Comme
souligné dans le Reﬂet de mars, je demeure
très conﬁant dans ce dossier.
De toute évidence, nous approchons à grand
pas de la prochaine élec,on municipale qui se
,endra le 5 novembre prochain. D’ailleurs, les
travaux préparatoires sont déjà en cours avec
le directeur général des élec,ons. Comme je
considère qu’il est important pour le maire
d’annoncer ses inten,ons aﬁn que tout candidat possible puisse se préparer, je ,ens à annoncer que je n’ai pas l’inten,on de me pré-

senter pour un second mandat comme maire
de la municipalité. J’œuvre depuis huit (8) ans
comme élu municipal et je crois qu’il est
temps que je laisse ma place à d’autres. Bien
que ces années m’ont apporté beaucoup de
plaisir à servir mes concitoyens et que j’ai acquis beaucoup de connaissances concernant
le monde municipal et tout ceci en côtoyant
une équipe d’élus formidables et des employés municipaux professionnels, je n’entrevois pas un engagement addi,onnel de quatre
ans. J’encourage donc chacun de vous à réﬂéchir à l’avenir de la municipalité et à votre
éventuel engagement pour con,nuer à développer et à faire grandir notre belle municipalité.
En aFendant, bien que nous soyons disponibles en tout temps, je vous invite, comme à
chaque paru,on du Reﬂet, à venir nous rencontrer à notre rendez-vous mensuel à la
séance du Conseil qui se ,ent à chaque premier lundi du mois.
À chacun de vous, je souhaite un bel été et
vous encourage à suivre les diﬀérents événements proposés par la municipalité, par les
diﬀérentes organisa,ons et par les gens
d’aﬀaires de notre municipalité.

MUNICIPALITÉ - ENVIRONNEMENT
AVIS À TOUS
Quand vous faites votre ménage du printemps avant l’ouverture de l’écocentre, n’apportez pas vos vieux gallons de
peinture ni votre vielle friteuse car ça ne va pas dans la récupéra,on. Merci de votre compréhension.
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Claude McManus
Maire

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 (sauf juillet et août)
17h30 à 20h30
Mercredi : 13h à 16h
17h30 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 9h à 12h

Heure du conte
L’heure du conte se poursuit un samedi par mois
jusqu’en juin. Surveillez
les communica,ons à la
bibliothèque.
CACI (Centre d’accès communautaire internet)
Trois postes d’ordinateurs avec Internet haute
vitesse via ﬁbre op,que
sont accessibles aux
heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Don de livres
Merci à tous nos généreux donateurs, qui,
chaque semaine, enrichissent la collec,on lo-

cale 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
par,e de nos collec,ons,
d’autres seront en vente
à 0,50$ l’unité peu importe le poids, l’âge ou la
grosseur du livre.
D’autres livres seront
aussi donnés à un organisme qui fournit du travail à des handicapés.

abonnés. Vous pouvez
inscrire votre nom sur la
liste d’aFente à la bibliothèque. Nous désirons
aussi savoir s’il y a des
gens intéressés par une
pe,te forma,on pour l’u,lisa,on de ce nouvel appareil. Vous pouvez laisser
vos coordonnées à la bibliothèque et nous communiquerons avec vous.
Nous vous souhaitons un
bon été rempli de lectures
passionnantes.

Nouveauté!
La bibliothèque a fait l’ac- Suzie Parent, coordonnatrice
quisi,on d’une liseuse nu- Céline L’Heureux, employée
mérique pour prêt aux
Diane Desrochers, bénévole
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VIE COMMUNAUTAIRE—ÉCOLE LA TORTUE DES BOIS

Des nouvelles de l’école de la Tortue-des-Bois
Voici des nouvelles des ac,vités du comité écoresponsable de l’école de la Tortue-des-Bois.
Lors de la publica,on du dernier Reﬂet municipal, vous
avez été mis au courant de l’avancement des projets à
saveur écoresponsable qui sont en cours à l’école. Sachez que toutes ces belles réalisa,ons vont bon train.
Les élèves apprennent beaucoup, et surtout, intègrent
de belles habitudes saines au quo,dien.
PRODUITS NETTOYANTS ÉCOLOGIQUES
Entre autres choses, les élèves des classes de 2e-3e avec
Hirondelle et de 4e-5e avec Chantal ont fabriqué et testé
des produits neFoyants écologiques faits maison lors
d’une grande journée de bancs d’essais. Ils ont travaillé
fort pour collecter, fabriquer et tester les receFes,
s’informer sur l’innocuité de leurs ingrédients, etc. Une
belle réussite à ce jour : deux gros bidons de neFoyants
(une formule tout usage et un désodorisant pour l’air)
sont maintenant disponibles en tout temps à l’école à
par,r desquels les classes et le service de garde remplissent leurs vaporisateurs au besoin. Les pupitres sont
propres et l’école sent bon et ce, tout en respectant
l’environnement. Bravo!
SUREMBALLAGE
Les élèves de 5e-6e avec Sophie, interpelés par le suremballage des colla,ons individuelles consommées à
l’école, ont recherché d’arrache-pied, cuisiné et gouté
des receFes de colla,ons plus écoresponsables durant
les dernières semaines. Les receFes gagnantes, accompagnées de vidéos, sont répertoriées sur un magniﬁque
site Internet. Ce projet a été rendu possible notamment
grâce au sou,en de Métro et de son programme Croque
-Santé. Merci!

printemps à l’école. Les élèves et membres du personnel en parlaient depuis longtemps; il était temps de
passer à l’ac,on. En eﬀet, l’instaura,on d’un système
de récupéra,on et de valorisa,on des ma,ères organiques produites à l’école s’inscrit comme une suite
logique des choses. Nous tenons à remercier chaudement RECYC-QUÉBEC qui a rendu possible en par,e ce
projet grâce à une généreuse subven,on de 4200 $.
Avec le printemps qui est arrivé, les composteurs feront
bientôt leur entrée dans la cour de l’école.
Les élèves, qui recevront une forma,on sur le compostage domes,que, pourront vivre pleinement le processus de transforma,on des ma,ères résiduelles organiques en terreau pour les plates-bandes de l’école et
pour les bacs du projet des incroyables comes,bles. Les
composteurs seront adaptés à leur grandeur. Ils
meFront ainsi la main à la pâte pour récupérer les
restes de nourriture produits durant les heures d’école
et qui se retrouvent pour le moment à la poubelle. Ils
constateront ainsi la quan,té réelle de déchets que
nous pouvons détourner du centre d’enfouissement si
on y met l’eﬀort. Vous pouvez consulter le site de
RECYC-QUEBEC à l’adresse suivante :
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
Nous espérons que tous ces beaux projets vous inspirent. N’oubliez pas de féliciter les élèves que vous croisez au village pour leurs eﬀorts!
INVITATION AU SALON DES PROJETS
Les élèves et les membres du personnel de l’école vous
invitent à venir découvrir les projets personnels réalisés
par les élèves ceFe année. Le salon sera ouvert à la popula,on le 1er juin de 18h30 à 19h30 à l’école de la Tortue-des-Bois.

COLLATION COMMUNE
Les élèves de maternelle, 1re et 2e années avec Julie et
Annie con,nuent, quant à eux, à savourer chaque jour
une colla,on commune fournie par les parents de la
PROJET HARMONICA
classe, en rota,on. Ils font de belles découvertes culinaires et goûtent aux joies du partage, deux belles habi- Tous les élèves et tous les membres du personnel vitudes à prendre.
vent un appren,ssage hors du commun ! Sous la direc,on de Pascal VeilleFe de Saint-Élie-de-Caxton, harmoCOMPOSTAGE
niciste professionnel et membre du groupe les « Tireux
Les poubelles de l’école sont au régime, vous l’aurez
d’roches », des leçons d’harmonica sont données
deviné! En ce sens, la Fondaon de l’école et le comité chaque semaine dans les classes. Il se peut donc que
écoresponsable sont ﬁers de vous annoncer qu’un am- vous entendiez de la musique au village !
bi,eux projet de compostage sera mis en place dès ce
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VIE COMMUNAUTAIRE—ÉCOLE LA TORTUE DES BOIS

Des nouvelles de l’école de la Tortue-des-Bois (suite)
INVITATION : INAUGURATION DU BANC DE L’AMITIÉ

Bonjour à tous,
Je me présente, je m’appelle Marjolaine Lavallée
et je suis dans la classe de Sophie Miller en 5e année et j’aimerais vous inviter le 1er juin à l’inaugura,on oﬃcielle de mon banc de l’ami,é. Il y aura
des colla,ons et des rafraîchissements. Aussi,
pendant la soirée, nous soulignerons toutes les
personnes qui m’ont aidée à réaliser mon projet.
Venez nous rejoindre à 18h30 à l’école de la Tortue-des-Bois pour une soirée inoubliable. Je vous

souhaite une bonne journée et aussi venez en
grand nombre.
Info : À quoi il sert? Le banc sert quand on est
seul, mais qu’on ne veut pas l’être ou lorsqu’on a
un conﬂit avec quelqu’un, on peut aller s’assoir
sur le banc Ainsi, les autres élèves et les enseignants reçoivent le signal que ceFe personne a
besoin de nous.
Marjolaine Lavallée

VIE COMMUNAUTAIRE
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9h à 16h
Samedi 10 juin

En cas de pluie,
nous occuperons la chapelle!

Réservez votre table avant le 5 juin !
Pour information ou location d’une table (15 $), veuillez communiquer
au 819-532-3012 / camp_lac_vert@hotmail.com
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Saint-Mathieu s’expose, c’est...
♦ 50 exposantes et exposants, tous de SaintMathieu-du-Parc, qui osent l’aventure et
présentent leurs œuvres. Ar,sans, ar,stes, écrivains, amateurs, professionnels… se côtoient. Admirez, rencontrez,
ques,onnez, commentez… (Entrée gratuite, aucune vente);
♦ les œuvres des jeunes de l’école de La Tortue des Bois qui vous étonneront par leur
créa,vité et leurs talents;
♦ un centre communautaire transformé,
surprenante créa,on de Steve Huard et
des bénévoles qui ont mis sans compter
leur temps et leur talent à contribu,on ;
♦ du bois, du métal, du papier, du verre, de
8

la laine, du coton, de la toile, du ﬁl de fer,
de l’abstrait, du concret, de l’imaginaire…
Il y en a pour tous les goûts;
♦ une courtepointe au mo,f contemporain,
œuvre de quatre ar,sanes, qui fera l’objet
d’un ,rage;
♦ une nouvelle espèce d’arbre, le foamier,
et une promenade dans la bouleau,ère ;
Nous vous aFendons vous, votre famille, vos
amis, vos connaissances,… Et quand vous
quiFerez l’exposi,on, vous connaîtrez mieux
certains de vos concitoyens de Saint-Mathieudu-Parc
Réalisé par l’osbl: Iniaves 1-2-3-4
Responsables : Suzanne GuillemeFe, GineFe Villemure,
Dany Corriveau

VIE COMMUNAUTAIRE

DU NOUVEAU POUR LA CHUTE DU DIABLE !
TRAIL INFERNAL EN MONTAGNE LE 24 JUIN

SASQUATCH - Trail infernal en montagne!
Le 24 juin 2017, venez déﬁer le Diable au Mont SaintMathieu et vivez une Saint-Jean d'enfer!
Au programme :
- Courses en sen4er 1, 5, 10 et 20 km
- Ver4cal Beer Mile!
- Descente "Eliminator"...
- Course nocturne et feu de la Saint-Jean…

www.lachutedudiable.ca

Une journée folle présentée par La Chute du Diable

À venir!
Ne manquez pas la deuxième édion
Journée de découverte, 35km, aux
portes de l'Enfer le dimanche 13 août
2017.
Les 2 et 3 septembre 2017, le
Diable vous invite à la 6e édi4on de La Chute
du Diable
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Distribu4on alimentaire
Moisson Saint-Mathieu, c’est entre 10 et 20 familles u,lisatrices.
•

Parce que manger, c’est nécessaire.

•

Parce que donner une chance à tous de s’impliquer dans sa communauté, c’est important.

•

Parce que par le passé, on a tous connu des périodes diﬃciles et on connaît la valeur de
trois repas par jour.

•

Parce que la vie peut basculer rapidement et que personne n’est à l’abri.

Vous avez besoin d’aide alimentaire ?
contactez le Service des loisirs au 819 299-3830, poste 3006

Pas de pause durant l’été, on met ﬁn à la faim
1, 15 et 29 juin 2017, 13h, centre communautaire
13 et 27 juillet 2017, 13h, centre communautaire
10 et 24 août 2017, 13h, centre communautaire
7 et 21 septembre 2017, 13h, centre communautaire
5 $ / pe4te famille ; 6 $ / moyenne famille ; 7 $ / grande famille
Vous souhaitez donner de votre temps. Nous avons toujours besoin de bras les jours de distribu,on entre 8h10 et 8h30 pour vider le camion et trier la nourriture!
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Moisson cul4ve un véritable réseau d’entraide, inspire une prise de conscience et d’éduca,on au partage. Par nos valeurs, nos convic,ons, nous plaçons la personne au cœur de nos ac,ons.
En répondant à un besoin vital, celui de se nourrir, Moisson apporte plus que
de l’aide alimentaire. Nous nourrissons l’être et nous croyons en l’individu,
pour lui permeFre de grandir au sein de la société.

Julie
Christiane
Marie-France
Huguette
Hélène

Nos ac,ons sont habitées par la force de près de 30 ans d’existence.

Allens
Sylvie

Je donne à Moisson, je sou4ens
23 000 personnes chaque mois, dont 7 000 enfants,
85 organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec,
500 personnes en réinser,on.
Grâce à mon sou4en, Moisson pourra
luXer contre le gaspillage alimentaire en récupérant les denrées invendues dans les supermarchés,
distribuer plus de nourriture,
oﬀrir des produits plus variés.

Régis
Merci d’être fidèle
au poste chaque
semaine!
Sans vous
ce projet
ne serait pas
ce qu’il devient!
Louise
Eric

Mon don est important
Chaque 10 $ de don permet de distribuer 130 $ de nourriture.

Josée
Claude
Peter
Robert
Jocelyne
Elise
Benoît, Isabelle
Alicia, Jasmine
Maybel
Gilbert
Merci pour les
grands coups de
mains, de bras, de
réflexions et
d’espérance!
Cécile, merci d’y
avoir cru!
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Cheminement à la vie chré4enne
pour les familles de notre communauté...
Juin… mois des bilans ! Une autre année pastorale
bien remplie se termine. Mission accomplie ! Plusieurs familles ont répondu à l’invita,on de cheminer dans un parcours de catéchèse et d’y vivre
les sacrements du Pardon, de l’Eucharis,e
(première communion) ou de la Conﬁrma,on. En
eﬀet, la foi, c’est comme l’amour. Elle se vit et se
découvre de mul,ples manières, au quo,dien.
Oser vivre sa foi en famille…une heureuse mission!
Je veux proﬁter de ce moment pour remercier
chaleureusement les jeunes, les parents, les accompagnatrices pour leur grande implica,on, leur
ouverture de cœur et leur témoignage de foi. Je
,ens à leur rendre hommage pour leur généreuse
contribu,on : mesdames Solange Samson, Isabelle Bilodeau, Louise Larkin, Germaine Vincent et
les pasteurs Germain Nobert, Jean Arvisais et
François Doucet. De plus, je ,ens aussi à remercier les communautés chré,ennes pour leur sou,en ines,mable.
Pourquoi pas une pe,te allégorie pour dire le
beau, le bon et le grand qui se vit avec les familles, les accompagnatrices et les communautés
chré,ennes.
« LE PORTEUR D’EAU »
Il était une fois… « un porteur d’eau qui possédait
deux grosses cruches, chacune d’elle pendante
aux extrémités d’une solide perche qui épousait la
forme de ses épaules.
L’une des cruches avait un éclat et perdait
presque la moi,é de sa précieuse cargaison, tandis que l’autre conservait parfaitement toute son
eau. Tout se passa ainsi, jour après jour, pendant
deux années en,ères où le porteur livrait seulement une cruche et demie d’eau à sa maison.
Évidemment, la cruche qui était sans faille se
montrait très ﬁère de son travail parfaitement
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accompli. Mais l’autre cruche était honteuse de
son imperfec,on et se sentait déprimée parce
qu'elle ne parvenait à accomplir que la moi,é de
ce dont elle était censée être capable.
Après ces deux années de ce qu’elle percevait
comme étant un échec de sa part, un jour, près du
ruisseau, elle s’adressa au porteur d’eau :
- Je me sens coupable et je te prie de m’excuser.
- Pourquoi ? demanda le porteur d’eau.
- À cause de ceFe fêlure qui laisse fuir l’eau tout
au long du parcours.
Le porteur s’adressa à la cruche : « As-tu remarqué les belles ﬂeurs de ton côté ? C'est parce que
j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'ai décidé de planter des semences de ﬂeurs de ton coté
du chemin et, chaque jour, tu les as arrosées. Si
tu n’avais pas été comme tu l’es, nous n’aurions
jamais eu tant de beauté. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des ﬂeurs aussi fraîches et diversiﬁées . »
La morale de ceFe histoire est que la diversité et
la complémentarité des talents naturels individuels sont sources de richesses à celui qui sait les
meFre en valeur… Merci inﬁniment pour tout ce
que vous êtes!
Alors, on se donne rendez-vous en septembre
prochain pour la rencontre d’informa,on pour les
nouvelles familles. Pour toutes les autres familles
qui sont déjà en cheminement, les catéchèses
débuteront dans la semaine du 2 octobre prochain. Nous vous téléphonerons pour vous indiquer la date, le lieu et l’heure de la rencontre.
Bien bonne période es,vale.
En union de prières et de cœur les uns avec les
autres,
Louise Lemay, agente de pastorale,
(819) 221-2706

MUNICIPALITÉ — VIE COMMUNAUTAIRE

De retour en septembre 2017
Tous les mercredis, de 9h30 à 10h30, elles sont au centre communautaire !
Suzanne Bédard, GineFe Béland, France Gauthier et Sonia Hamel,
merci de votre générosité!
Merci de partager votre plaisir de bouger et de transmeFre de saines habitudes de vie
à plus de 40 personnes chaque semaine!
Pour informa,ons : Suzanne Bédard, 819 532-2886

Viac,ve est un programme d’ac,vité physique qui s'adresse aux personnes de 50 ans et plus. Créé
en 1988 par Kino-Québec, ce programme permet à des animatrices et animateurs formés de faire
bouger les aînés en groupe dans leurs milieux de vie de façon sécuritaire et amusante.
Des spécialistes en ac,vité physique (kinésiologues) œuvrant au sein des CSSS de la région accompagnent les diﬀérents milieux et forment les animatrices et animateurs. Les services de sou,en
oﬀerts par les CSSS sont gratuits.
À qui s’adressent les ac4vités Viac4ve?
Les ac,vités sont oﬀertes aux personnes de 50 ans et plus intéressées à faire de l’ac,vité en
groupe et dont la condi,on physique leur permet.
Pourquoi prendre part aux ac4vités Viac4ve?

• Intégrer et maintenir une pra,que d’ac,vités physiques sur une base régulière
• Proﬁter du plaisir de bouger en groupe
• Augmenter ses capacités physiques générales (endurance musculaire et cardiovasculaire, ﬂexibilité et contrôle du poids)
• Briser l’isolement
• Améliorer sa santé physique et prévenir les maladies chroniques (maladies cardiovasculaires,
haute tension artérielle, diabète, hypercholestérolémie)
• Améliorer sa santé psychologique (ges,on du stress, main,en des capacités cogni,ves)

13
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Visitez www.parcrecreo.ca
pour tout connaître des organismes
qui vivent et font vivre notre beau parc!
MOBILISER, STRUCTURER, SOUTENIR,
AMÉLIORER, CRÉER, MAINTENIR

Nous demandons la collabora,on de tous nos citoyens aﬁn
de nous aider à préserver notre nature incontournable!
Parc Récréo est l’ami des chiens et vous, êtes-vous l’ami du
Parc Récréo? Si oui, nous vous demandons de les tenir en
laisse et de ramener vos sacs d’excréments, nous en retrouvons beaucoup chaque année.
Pire ceFe année: des couches dans la toileFe chimique!
Nous vous demandons également de ne pas nourrir les animaux dans le parc et encore moins dans le sta,onnement.
Aucun animal sauvage ne ,re avantage d’être nourri ar,ﬁciellement, c’est même plutôt le contraire. Les conséquences sont mul,ples: changement de comportement
(agressivité, familiarisa,on avec l’humain) ; dépendance
accrue à la nourriture ar,ﬁcielle, souvent de mauvaise qualité ; perte de leur ins,nct de survie pouvant entraîner la
mort ; augmenta,on des risques de collision avec des véhicules dans le cas des chevreuils ; aJrance des prédateurs
comme les loups ; transmission plus rapide des maladies
lors des rassemblements dans les lieux d’alimenta,on ar,ﬁcielle.
14

Procurez-vous votre carte
privilège pour soutenir l’organisme Vélo de montagne
Mauricie (VMM) qui fait
l’entre,en des sen,ers bénévolement! Suivez-les sur
Facebook pour connaître
l’état des sen,ers!

MUNICIPALITÉ—LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

TOUTE UNE HISTOIRE! Toute une aventure!
La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc ,ent à remercier ceFe magniﬁque ini,a,ve citoyenne qui a
rassemblé plus de 50 personnes chaque mois. De l’électricité à la généalogie, de la culture mauricienne
à Halifax. Grâce à vous, nous sommes plus riches de connaissances!

Messieurs Larocque et Bergel, merci! Merci également à vos acolytes,
messieurs Lafrenière et Lord pour tout ce partage de savoir!
Rappelons que ces rencontres étaient oﬀertes gratuitement. Toute une histoire revient en force à l’automne avec une toute nouvelle programma,on!
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Service des incendies de Saint-Mathieu-du-Parc
Le service de sécurité incendie poursuivra cet été sa tournée dans les maisons unifamiliales de
Saint-Mathieu-duParc. Des pompiers
de la municipalité
auront comme
tâches de vériﬁer le
fonc,onnement de vos aver,sseurs de fumée
et de répondre à vos ques,ons concernant la
préven,on incendie. Les pompiers viendront
vous voir en équipe de 2, avec un véhicule de
la municipalité, ils seront en uniforme et auront une carte d’iden,té avec eux.
Note: Aucune ﬁrme n’a été autorisée par la
municipalité pour faire du porte à porte concernant la préven,on incendie et l’entre,en
de vos ex,ncteurs porta,fs.

tout en le gardant pleinement opéra,onnel.
Tout aver,sseur de fumée doit être remplacé
10 ans après la date de fabrica,on indiquée
sur le boî,er. Si aucune date de fabrica,on
n'est indiquée, l'aver,sseur de fumée doit
être remplacé sans délai (Source : Code de
sécurité du Québec (CBCS)).

Permis de brûlage
La procédure pour la demande des permis de
brûlage sera modiﬁée dans le but de mieux
vous servir. Pour vous procurer un permis,
vous devez en faire la demande par écrit ou
par téléphone auprès du service incendie qui
vous contactera le mercredi ou le jeudi pour
prendre rendez-vous aﬁn de vous émeFre le
permis.
Ceci toujours dans le but d’être conforme au
règlement incendie no 2012-08, chapitre VI feux et foyers extérieurs.
Il est à noter que les permis de brûlage seront
émis en personne environ 24 heures avant
L'aversseur de fumée
Les sta,s,ques des dix dernières années dé- votre allumage et nécessiteront une courte
visite d’oﬃcier pour évaluer votre demande.
montrent qu'en moyenne 50 décès accidenLe permis pourrait être refusé si l’indice de
tels surviennent annuellement lors d'incendies de bâ,ments au Québec. Seulement 42 % danger de feux de forêt est trop élevé. Cet
des bâ,ments incendiés étaient munis d'aver- indice peut être consulté sur : hFp://
www.sopfeu.qc.ca/ ainsi que sur le panneau
,sseurs de fumée fonc,onnels…
électronique à l’entrée du village lors de la
L'aver,sseur de fumée cons,tue le meilleur
moyen de sauver des vies. Vériﬁez régulière- période es,vale.
ment son fonc,onnement, qu’il soit à pile ou
électrique. Remplacez périodiquement sa pile
Merci!
(par exemple aux changements d’heures prinLe directeur Denis Bou,n et son équipe vous
tanier et automnal) ou u,lisez, si possible, une
remercient à l’avance pour votre habituelle
pile longue durée comme une pile au lithium.
collabora,on.
Ne re,rez jamais la pile de l'aver,sseur et ne
le débranchez pas, même s'il se déclenche
inu,lement. U,lisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil. Vous pouvez également réévaluer son posi,onnement dans le bâ,ment
16

Pour nous contacter
Téléphone : 819-299-3830
Postes: 3040 ou 3042
Courriel : incendie@saint-mathieu-du-parc.ca

VIE MUNICIPALE— ENVIRONNEMENT

VIE COMMUNAUTAIRE
Bravo à Noémie Côté pour sa
créa,on originale MARILOUP
ET LE MYSTÈRE DES ÉTOILES
et ses Petes Pestes : Mariange L. St-Arnaud, Marilou
Boisvert, Elyane Kirouac, Tao
L. Vigneault, Marco Bergeron
Jasmin, Émile Sirois, Merlin L.
Vigneault, Olivier Lepesant,
Alice Lapointe, Rose Lapointe
et Rachel Aylwin!
Rappelons que la jeune troupe travaille depuis l’automne dernier sur ce spectacle et que la
troupe s’est produite le samedi 29 avril dernier à l’école secondaire Du Rocher.
On croise les doigts pour une reprise! Merci pour cet inves,ssement et pour l’accomplissement!
17

CHEZ NOUS!

Michel Cutnam, sculpteur
Avez-vous déjà
remarqué le magniﬁque totem
surmonté d’un
hibou sur le terrain de l’école de
La Tortue des
Bois? ou le chevalier à armure
situé à l’entrée
de l’Auberge StMathieu du Lac?
Ces deux sculptures sont
l’œuvre du
scultpteur Michel
Cutnam, résident
du lac Bellemare.
Au moins trois
autres de ses
sculptures seront
en montre à l’événement Saint-Mathieu s’expose les 10 et 11 juin prochain au centre communautaire. Vous irez y jeter un coup d’œil.
Bien qu’il se qualiﬁe de « gosseux de bois »,
Michel Cutnam démontre une grande expérience appuyée par des études à l’École de
sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. Il a été admis à ceFe école reconnue grâce à l’appui
d’un directeur d’école qui a perçu en lui de
plus grands talents ar,s,ques et manuels
qu’académiques. « La paperasse, comme il le
dit lui-même, c’est pas sa force. »
Son grand-père, qui sculptait des chevaux, lui
a sans doute transmis son talent. Michel Cutnam a toutefois une produc,on plus diversiﬁée mais toujours bien ancrée dans la réalité.
Il s’inspire de la nature et de la culture amé18

rindienne et donne vie à des animaux, ours,
castor, lièvre, hibou, poisson, et aussi à des
personnages, lu,n joueur d’accordéon, amérindien en costume tradi,onnel…
Il travaille le bois, mais aussi la pierre, albâtre
et serpen,ne, et la glace. Ses inﬂuences proviennent des sculpteurs étrangers et québécois qu’il a côtoyés durant les six années où il
a collaboré à l’Hôtel de glace de Québec ou à
l’occasion des nombreux symposiums auxquels il a par,cipé comme ceux de Saint-JeanPort-Joli.
Ces rencontres sont pour lui de beaux et bons
moments qui brisent sa solitude d’ar,ste.
Partager avec des pairs aussi passionnés que
lui, échanger, s’inﬂuencer mutuellement,
créer… Ces échanges sont une grande source
d’inspira,on et d’encouragement.

CHEZ NOUS !

Michel Cutnam, sculpteur (suite)
tures? » Ou alors, il faut foncer, défoncer,
déranger comme l’a fait Armand Vaillancourt.
Michel Cutnam raconte une anecdote où il a
vu cet ar,ste bien connu s’imposer comme
sculpteur à un symposium de … peinture!
Mais tous ne sont pas Armand Vaillancourt.
Ce sculpteur de chez nous con,nue d’être
inspiré. Dans son antre qu’il a construit un
peu à l’image d’une groFe ou d’une maison
de Hobbit, il réﬂéchit ces jours-ci à rendre
hommage à un de ses maîtres spirituels, Beau
Dick, sculpteur amérindien décédé récemment. Il souhaite travailler sur « un bois valorisant, du beau bois comme le premier billot
sur la souche, sans nœud. »
Il relèvera encore une fois le déﬁ de la créa,on et y meFra certainement le temps qu’il
faut!

Gagner sa vie comme ar,ste n’est pas facile.
Pour vivre de son art, il faut être reconnu.
« Ça prend une sculpture, une seule! » dit-il.
Mais laquelle ? Et où? À quel moment ?
« C’est comme gagner à la loterie. »
Avant de gagner le gros lot ou même un pe,t
lot, il faut un grand nombre de démarches et
pas mal de paperasse ! Demandes, obliga,ons, formulaires, rapports, site web, facebook… Le crayon, c’est loin de la scie, des
goujes, des ciseaux à pierre, des sableuses…
Michel Cutnam aime sculpter, mais il doute
parfois. Il est si diﬃcile d’en vivre. « Avoir un
contrat, une commande, c’est s,mulant. Sinon, pourquoi remplir la maison de sculp-

Suzanne GuillemeFe, résidente
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Soccer « Jouer pour jouer! »
Nous répétons la formule cet été! Vous avez envie de « jouer pour
jouer » au soccer?
C’est un rendez-vous tous les mardis du 27 juin au 29 août !
De 18h30 à 20h30, sur le terrain de balle!
Inscrivez-vous auprès de votre Service des loisirs au 819 299-3830,
poste 3006 ou par courriel à loisirs@saint-mathieu-du-parc.ca

Parc na4onal de la Mauricie
L'accès aux parcs na,onaux, aux lieux historiques et aux aires
marines est gratuit au pays en 2017 dans le cadre des célébra,ons du 150e anniversaire du Canada.
En janvier dernier, plus d'un million et demi de cartes d'accès
Découverte avaient été commandées sur Internet alors imaginez maintenant!
La carte d’accès Découverte est un laissez-passer gratuit pour
un véhicule. Si vous ne l’avez pas encore, faites vite! Nous
avons la chance d’être au cœur d’un Parc na,onal!

Bilan du gymnase
Ça bouge!
Vous é4ez toujours plus d’une
quinzaine à vous amuser au gym
chaque soir!
Nous vous souhaitons une belle saison
es,vale, proﬁtez du dehors et on se
revoit dès le 18 septembre 2017.
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Ini4a4on aux arts tex4les : dessins originaux pour broderie
Cours intensif pour les ados de 11 ans et plus au centre communautaire, 560 chemin Déziel, maximum 8 par4cipants.
Enseignement donné par Mari Elin Chamney, M.F.A. Université
Concordia
Du 3 au 7 juillet ou du 31 juillet au 4 août 2017
9h à midi et 13 à 16 h
Coût: 250 $ pour la semaine + 20 $ pour le matériel
Inscrip,on : 819-415-2643
Descrip,on du cours
Le par,cipant apprendra la technique de l’art de la broderie en faisant des dessins originaux
qui seront u,lisés comme base pour faire une œuvre d’art tex,le.
Horaire quo,dien (lundi au vendredi)
9h à 11h : 10 heures de cours de dessin durant le semaine, inspiré par la nature, la culture
populaire, les mo,fs de tex,les mondiaux variés, le doodle art et l’imagina,on.
11h à midi : appren,ssage de divers points de broderie et fabrica,on des échan,llons comme
références.
Pause pour le dîner
13h à 14h : transfert des dessins faits le ma,n sur le ,ssu (ou un vêtement) pour la broderie.
14h à 16h : travail sur une œuvre originale de broderie.
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La municipalité s’est refait une beauté!
D’abord un panneau électronique, ensuite de nouveaux noms de rues puis… enﬁn une nouvelle carte!
De plus, la municipalité aura un nouveau panneau de Bienvenue et des panneaux direc,onnels pour la
saison qui débute!

22
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L’heure du conte
Des histoires, des histoires et encore des histoires! Le but : amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter dans un monde imaginaire. Et pour bien terminer l’ac,vité, quoi de mieux que de les
faire bricoler!
Ini,é chez nous par Céline L’Heureux, une fois par mois, notre bibliothèque nous oﬀre l’heure du conte. CeFe année le ﬂambeau a
été passé à Janick Tessier qui fait de ces samedis ma,ns une belle
douceur dans le cœur de plusieurs enfants mathieusaintois!
Nous vous invitons à poursuivre l’aventure seul pendant les vacances avec vos enfants et pe,ts enfants! Ce sont des moments
privilégiés! Visitez notre belle bibliothèque! L’heure du conte sera
de retour cet automne et vos enfants auront de nouveau le plaisir
de se retrouver pour se plonger dans la magie des histoires !

23
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PIQUE-NIQUE FAMILIAL LE SAMEDI 26 AOÛT 2017
Lors de notre tradi,onnel pique-nique, nous accueillerons, pour une troisième année, La Roulo@e de Paul Buissonneau orchestrée par la municipalité de Saint-Gabriel et le Théâtre Ad-

vienne que Pourra avec son spectacle:

Les Aventures de Lagardère.

Pour fêter son 5e anniversaire, la Roulo@e donnera à nouveau vie à nos souvenirs d’enfance,
un mélange sub,l d’imaginaire et de réalité. En s’inspirant d’abord et avant tout du roman Le
bossu de Paul Féval, Les aventures de Lagardère permeFront à l’équipe du théâtre Advienne
que Pourra et de La Roulo@e de Paul Buissonneau de replonger dans l’univers héroïque d’un
jus,cier à l’âme pure, tantôt chevalier superbe et généreux, tantôt vilain bossu à la lame vengeresse. Combats d’épées, duels eﬀrénés, passions ardentes et intrigues rocambolesques…
L’esprit même du roman de cape et d’épée. Au travers d’intrigues rebondissantes, un jeune
homme doué d’un excep,onnel talent d’escrimeur, livrera le combat intemporel des valeurs
absolues quant à la perversité du pouvoir et de l’argent. Rythmés par les lames qui s’entrechoquent, les tableaux se succéderont et nous dévoileront une dizaine de personnages hauts en
couleurs qui, parfois masqués, permeFront à 5 interprètes de talent de nous raconter, de façon ludique et énergique, l’œuvre de Paul Féval.

25
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Une fois de plus à l’amphithéâtre!
Pour une deuxième année, Les Créaons Eldar présentent le spectacle Merlin, l’origine d’une
légende à l’Amphithéâtre. Une expérience de théâtre immersif pour toute la famille au cœur
de la forêt mauricienne.
L’an dernier, Les Créaons Eldar ont accueilli près de 2600 spectateurs en dix représenta,ons. Près de 300 spectateurs chaque soir! Un succès monstre! Vous l’avez raté? Vous avez
une deuxième chance de voir le spectacle une fois de plus cet été!
Les Créa,ons Eldar se sont vues mériter le prix Iniave vitalité culturelle de l’année en Mauricie lors du Gala Arts Excellence en mars dernier.
La pièce sera présentée du jeudi au samedi du 20 juillet au 19 août à l’Amphithéâtre. Les billets réguliers se vendent 26 $ pour les adultes et 16 $ pour les enfants. On peut se les procurer en se rendant sur le site des Créaons Eldar au www.crea,onseldar.com.En cas de pluie,
le spectacle aura quand même lieu, il faut simplement prévoir son parapluie car aucun toit
ne sera installé ceFe année!

Au cœur de la Bretagne du 1er siècle de notre ère, la dominaon romaine fait
rage. La super-puissance, dirigée par l’empereur Néron tente d'écraser la rébellion des bretons en éliminant l’autorité suprême de ce peuple: les druides.
Un ermite considéré comme fou sera poussé à sauver un commandant romain
au seuil de la mort. Cet ermite se retrouvera, contre son gré, à jouer un rôle déterminant au coeur même de la guerre qu’il tentait désespérément de fuir.
Découvrez l’homme derrière la légende. Découvrez les origines de MERLIN.
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Soirée Bénévole 2017
C’est sous la théma4que Créateur de richesses que plus de 100
bénévoles s’étaient réunis.
Grâce aux ac,ons cumulées de près de trente organismes et des nombreuses
associa,ons de lacs, nos bénévoles favorisent la créa,on et l’accès à la richesse
sociale, communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être des citoyennes
et citoyens. Plus de 150 bénévoles impliqués à créer une société qui se mobilise,
qui se prend en charge et qui assure son développement!
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Les « Rendez-vous » de Benoit
Qu’est-ce que c’est?
Les « Rendez-vous de Benoit » se veulent des réunions où des informa,ons, sur divers sujets,
vous seront gratuitement dispensées.
•
•
•
•
•

Diaposi,ves, photos, explica,ons de qualité avec projec,on par ordinateur.
Sujets variés mais abordés en profondeur et orientés sur l’aspect pra,que.
Écologie, aquaponie, compréhension de la Bible sont tous des rendez-vous qui se
,endront pour la plupart au Centre communautaire de Saint-Mathieu-du-Parc.
C’est gratuit.
Quelques fois, ils pourront avoir lieu en plein air.

Qui est Benoit?

- Travailleur à temps plein chez Hydro-Québec
depuis 2001
- Résident permanent de Saint-Mathieu-du-Parc
et ﬁer de faire par,e de la communauté depuis
2015
- Auto-constructeur de Maison de pneus Mauricie
dans l’éco-quar,er de Saint-Mathieu-du-Parc
- Auteur de deux livres auto publiés :
*La Vie des Frères Franciscains de Trois-Rivières
*Guide de planiﬁca,on d’une maison écologique en pneus

- Conférencier, consultant et formateur en construc,on écologique et ce depuis 2012

Cela vous intéresse ?
Lisez le descrip,f des diﬀérents
« rendez-vous » que Benoit vous
donne.
C’est un rendez-vous !
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- Père de famille supporté par sa ﬁdèle conjointe
Isabelle
- Croyant sincère et chercheur de vérité, tant au
niveau de la Bible que de la vérité scien,ﬁque
- Quelqu’un qui a envie de partager son savoirfaire et d’aider les gens à cheminer vers un mode
de vie plus simple, plus eﬃcace, plus sain, en harmonie avec la nature et avec l’humain.

VIE COMMUNAUTAIRE

Les « Rendez-vous » écologiques
Avec ces sessions, vous verrez les bases d’une maison écologique : eﬃcacité et économie.
Il sera aussi possible de discuter et poser vos ques,ons sur diﬀérents sujets en lien avec l’écologie : compost, permaculture, récupéra,on, construc,on écologique.

Détails des trois premiers « Rendez-vous »
Sujets
Solaire passif

Détails et explica,ons
- Poten,el d’énergie du soleil au Québec
- Orienta,on par rapport au soleil
- Mouvements du soleil et saisons
- Ou,ls pour visualiser la course du soleil
- Choisir son emplacement/terrain

Isola4on,
coupe de mur

- Types d’isola,on et leur u,lité
- Types de murs hyper-performants

Eﬃcacité énergé4que

- Types de fenêtres
- Appareils électriques et charges fantômes
- Puits de lumière tubulaires vs ouvrant
- Solariums et chauﬀage

Lieu

Date

Centre communautaire
HAUT

Samedi
17 juin 2017
15h à 16h

Centre communautaire
HAUT

Vendredi
30 juin 2017
10h à 11h

Centre communautaire
HAUT

Vendredi
7 juillet 2017
17h à 18h
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Les « Rendez-vous » aquaponiques
Des plantes comes,bles et des poissons ensemble avec un minimum d’entre,en et d’engrais!
Vous aimez vous occuper de poissons et vous aimeriez avoir des ﬁnes herbes et légumes dans
votre maison? C’est possible avec l’aquaponie !
Venez apprendre comment faire! C’est gratuit!

Aquarium adapté pour y faire pousser des plantes

Élevage de ,lapias comes,bles

Détails des trois premiers « Rendez-vous »
Sujets
Introduc4on

30

Détails et explica,ons
- Qu’est-ce que l’aquaponie
- Diﬀérences entre hydroponie et aquaculture
- Bases de l’aquaponie

Lieu

Date

Centre communautaire
HAUT

Samedi
17 juin 2017
16h à 17h

Conver4r son
aquarium pour
pas cher

- Les diﬀérentes façons de faire
- Penser aux détails et ne rien oublier
- Le coût
- Le rendement aFendu

Centre communautaire
HAUT

Vendredi
30 juin 2017
11h à 12h

Les poissons

- Types de poisson
- Esthé,que ou comes,ble
- Nourriture des poissons
- Poissons indigènes du Québec

Centre communautaire
HAUT

Vendredi
7 juillet 2017
18h à 19h

VIE COMMUNAUTAIRE

Les « Rendez-vous » bibliques
Les « Rendez-vous » bibliques sont une
occasion de former une communauté
d’étude des Saintes Écritures qui ne s’iden,ﬁe à aucun groupe religieux et qui valorise la Vérité de dieu par-dessus tout.
Nous reposons nos croyances sur la lecture
d’une Bible la moins modiﬁée possible, détachée des doctrines des hommes.
Un retour aux vrais enseignements des
Écritures pour faire face à ces temps de
confusion. Après la séance d’informa,on, il
y aura un temps alloué pour des discussions sur le sujet à l’ordre du jour.

Détails des trois premiers « Rendez-vous »
Session

Sujets abordés

Lieu

Date
(* = en plein air si le
climat le permet)

La bible,
un regard
historique

- Ses origines, data,on et langues
- La diﬀérence entre la religion, le dogme et les
croyances
- Sa manipula,on au travers du temps, traduc,ons
- Est-elle digne de conﬁance?
- Les meilleures versions anglaises et françaises
- Son message principal

Le nom de
dieu

- Pourquoi « Dieu », origines et signiﬁca,on
- Pourquoi « Jésus », origines et signiﬁca,on

Sortez d’Elle
Mon Peuple!

- Sor,r de quoi?
- Qu’est-ce que Babylone?
- L’aveuglement spirituel
- Déﬁni,on de « église » : le mot ekklesia
- Qui doit vous apporter la vérité?

Centre communautaire
HAUT

Centre communautaire
HAUT

Centre communautaire
HAUT

Vendredi
16 juin 2017
10h à 11h

Vendredi
23 juin 2017
10h à 11h

Samedi
8 juillet 2017
15h30 à 16h30
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Faites comme votre voisin et meXez tout cela à la poubelle !
Sinon, vous pouvez toujours donner une deuxième vie aux objets que vous n’u,lisez plus…
Vous avez une tonne de vêtements que vous n’u,lisez plus qui encombre votre garde-robe ?
Des meubles non u,lisés envahissent votre sous-sol ? Voilà l’occasion idéale de donner au suivant !
D’ailleurs, le bocn des récupérateurs de la MRC de Maskinongé est là pour ça ! Le boJn regroupe une liste d’entreprises et d’organismes qui acceptent diverses ma,ères pour les réu,liser, les recycler ou les valoriser. Donc, si vous désirez vous dépar,r de certains objets de façon
plus écologique, vous pouvez maintenant le faire aisément. Nous vous invitons à vous rendre
sur le site de la MRC de Maskinongé, dans l’onglet « Services » pour accéder au boJn des récupérateurs (hFp://www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/boJn-recuperateurs-3rv.html). De
là, il vous sera possible de faire une recherche, par catégorie ou par mot clé, des objets dont
vous voulez vous dépar,r aﬁn de savoir où aller les porter. C’est facile et c’est écologique !
VIE COMMUNAUTAIRE
LE CLUB PLEIN LE HUARD VOUS SOUHAITE BON ÉTÉ!
Pour sa 20e saison, le CLUB PLEIN AIR LE HUARD a connu un franc succès. Malgré des
écarts de température parfois drama,ques, les condi,ons ont été presque parfaites en tout
temps. Merci à notre traceur Pierre Baribeault!
Dans le Reﬂet de mars, nous avions remercié plus par,culièrement certaines personnes et organismes pour leur apport ﬁnancier et/ou humain. À ceux men,onnés il y a
quelques mois s’ajoutent : la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie et le groupe musical
Mea Culpa Jazz. Encore une fois, merci à tous pour votre précieuse collabora,on.
Nous vous souhaitons du bon temps et, surtout, beaucoup de plaisir dans la pra,que
d’ac,vités spor,ves es,vales. Nous ferons appel à vous en septembre prochain pour préparer
la saison 2017-2018. La principale tâche à accomplir consistera à faire le débroussaillage des
pistes. Si, déjà, vous désirez oﬀrir votre aide, n’hésitez pas à communiquer avec Pierre Baribeault au 819 731-1887. Bon été et à bientôt!
Les bénévoles du CLUB PLEIN AIR LE HUARD
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Un poème à partager
La poète et romancière Monique Juteau habite
Bécancour. Elle est l’auteure de treize livres, dont
cinq recueils de poésie ont paru aux Écrits des
Forges. Elle a en outre remporté de nombreux
prix. Voici un poème extrait de son dernier recueil : Tête à poux

Pendant que le monde s’ébruite
Aﬀûte les guerres
Je me remplis de routes
Pédale
Me gave de paysages.
J’accélère
Pense à tout ce qui peut manquer d’air
La vanité à bout d’orgueil
La pompe du cœur
Certains bonheurs
Sur lesquels on a trop misé.
Je m’essouﬄe à tout ce qui monte
La colline après le pont
Le taux de sucre de la voisine
La fa,gue des gagne-pe,t
Les voix rauques de la perte.

Illustration Jean-Pierre Gaudreau

Je redescends
Dans le poème
En un minuscule chucho,s de mots
Très vite dispersé
Par le dérailleur avant
Et ses dérèglements.

Une tête à poux, c’est aussi
l’adulte qui tient bien au chaud
des souvenirs, les couve,
les démêle, les passe
au peigne ﬁn du temps.

Monique Juteau, extrait de Tête à poux, Écrits des
Forges, 2017, p. 68
présenté par François Bruneau

VIE COMMUNAUTAIRE

Embellissons notre village
Le Regroupement des Gens d’Aﬀaires de SaintMathieu-du-Parc encourage toute la populaon à
embellir le village en ajoutant des ﬂeurs, des
arbres et des couleurs à leur maison pour le 150e
du Parc naonal. Soyons ﬁers de notre habitat et
de nos voisins. Nous croyons que chacun contribue
à la beauté du village de Saint-Mathieu! Merci.
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LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES,
UNE MENACE RÉELLE POUR NOS PLANS D’EAU OU PAS ?
La réponse à ceFe ques,on est oui.
Mais d’abord qu’est-ce qu’une espèce exo4que envahissante (ou EEE) ?
Comme son nom l’indique, l’EEE est une espèce, faune ou ﬂore (aqua,que évidement dans
cas-ci puisqu’on parle des plans d’eau), qui n’est pas naturelle ou indigène dans notre milieu
ou dans notre environnement (donc exo,que) et qui peut se propager ou proliférer de façon
excessive, au point de devenir envahissante. Les exemples sont nombreux autant pour les
poissons (le gobie à taches noires, le pe,t poisson rouge d’aquarium, la carpe asia,que, . . .),
les invertébrés (la moule zébrée, le crabe chinois à mitaine, . . .) ou les plantes (le myriophylle
à épis, l’hydrocharide grenouilleFe, le faux nénuphar,. . .).
Pourquoi les EEE peuvent-elles proliférer plus vite que les espèces indigènes ou locales et
devenir envahissantes ?
D’une part parce qu’elles trouvent dans nos lacs et nos rivières, la nourriture ou les nutriments pour se reproduire et d’autre part parce qu’elles n’ont pas de prédateurs ou parce que
les espèces locales ne cons,tuent pas une compé,,on pour elles. Au contraire, en s’accaparant et en privant les espèces locales de la nourriture et des nutriments dont celles-ci ont besoin, les EEE cons,tuent pour les espèces locales une compé,,on contre laquelle elles ne
sont pas en mesure de se défendre. C’est ainsi par exemple que les plantes aqua,ques exo,ques envahissantes (PAEE) peuvent envahir le fond ou la surface de nos lacs au point de les
étouﬀer. C’est ainsi aussi que certains poissons exo,ques peuvent chasser nos espèces spor,ves intéressantes.
Mais est-ce une vraie menace ?
Oui. Pas toutes les EEE bien sûr. Certaines ne trouveraient pas dans nos lacs et rivières les
condi,ons idéales, mais certaines, oui. Est-ce que ça peut vraiment se produire à SaintMathieu-du-Parc, après tout, il n’y a pas vraiment ou beaucoup de cas rapportés ? La réponse est « pourquoi pas ? ». Parce qu’on est plus ﬁn ou plus gen,l qu’ailleurs ? Parce qu’on
mène une bonne vie et qu’on ne mérite pas ça ? On sait tous que la vie n’est pas comme ça.
Personne d’entre nous ne mérite de faire un accident d’auto, mais on sait tous que ça peut
nous arriver. Et ce n’est pas parce que ça ne nous est peut-être pas arrivé, que nous n’avons
pas besoin de boucler notre ceinture ou d’avoir des coussins gonﬂables dans notre véhicule.
C’est la même chose avec les EEE. Ce n’est pas parce qu’on n’en a peut-être pas encore eu,
qu’on ne doit pas prendre des précau,ons pour ne pas en avoir.
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Comment prévenir?
Les précau,ons sont nécessaires parce que dans le cas des EEE, prévenir est beaucoup plus
facile que guérir. Il est en eﬀet beaucoup plus facile de prévenir leur appari,on, même si ça
demande un peu d’eﬀort, parce qu’une fois introduites dans notre environnement, elles deviennent très diﬃciles, voire impossibles dans certains cas, à éliminer ou à contrôler. Des pe,ts gestes simples peuvent ainsi empêcher d’introduire, accidentellement, par mégarde ou
par manque de connaissance, des EEE dans notre environnement. Des précau,ons simples
qui consistent, par exemple, à laver nos embarca,ons et notre aJrail de pêche (lignes, vivier,
etc.), u,lisés sur d’autres plans d’eau, et de s’assurer qu’ils ne transportent ni boutures, ni
fragments de plantes, ni œufs, ni larves etc., avant de les meFre à l’eau ou de les u,liser sur
nos lacs et nos rivières. Des précau,ons simples qui consistent aussi tout bonnement à ne
pas jeter dans nos lacs ou rivières, les poissons de nos aquariums ou les plantes de nos jardins
d’eau (ces espèces ne sont pas faites pour nos lacs et nos rivières).
Le Regroupement des Associaons de Lacs de Saint-Mathieu-du-Parc se penche actuellement
sur l’état des connaissances et les besoins de sensibilisa,on de la popula,on au sujet des EEE.
De concert avec la municipalité, à travers le Comité d’Harmonisaon Regroupement/
Municipalité, le Regroupement s’intéresse aux méthodes de contrôle des EEE. Par exemple,
le Regroupement et la municipalité examinent actuellement ce qui se fait et ce qui existe ailleurs comme sta,on de lavage des embarca,ons. C’est une avenue qui sera sans doute explorée davantage au cours des prochains mois et des prochaines années. Entre-temps faisons
donc, tous et chacun, notre pe,t bout de chemin pour nous assurer que nous n’aurons pas à
nous mordre les doigts dans quelques années, de voir nos plans d’eau « contaminés » par un
envahisseur inopportun. Prenons NOS précau,ons.
Bon été à tous.
Louis Tremblay
Président
Regroupement des Associaons des Lacs de Saint-Mathieu-du-Parc

Pour en savoir plus sur les EEE, voici quelques sites intéressants à visiter :
hFp://www.crelauren,des.org/images/images_site/documents/guides/Guide_Myriophylle_FR.pdf

hFp://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/365587.pdf
hFp://www.cara.qc.ca/upload/File/cara_plantes_envahissantes.pdf
hFps://mﬀp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/index.jsp
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La bibliothèque, d’hier à aujourd’hui
robe. Pour avoir accès aux livres, il fallait ,rer
Nouveau bibliobus de la Bibliothèque cen- la table et la chaise de la bibliothécaire dans le
trale de prêt de la Mauricie
corridor. On peut facilement imaginer que la
quan,té de livres disponibles était minime!
Nous avons pour vous :
Ce local était tenu entre autres par Mme Aline
livres
Langlois.
disques
revues
diaposi,ves
ﬁlms

Plusieurs personnes ont donné de leur temps
pour la bibliothèque pendant quelques mois.
M. Jean Rivard a pris le relais par la suite et
De tout pour vos besoins de loisirs et d’infor- était présent lors du déménagement au sousma,on.
sol du centre communautaire. Il était secondé
Bienvenue!
par Mme Chris,ane Sabourin et M. Richard
Horaire de la visite : tous les premiers mardis
Thomas. Mme Lise Lépine a été la coordondu mois de 7 à 8 hres p.m. à la salle municinatrice du Comité d’éveil à la lecture pour les
pale sous la responsabilité de Mlle Margaret
tout-pe,ts, secondée par Mmes Françoise
Gélinas.
Bas,en, Catherine Gignac et Anne-Marie Groleau.
Mme Cathy Mc Nicoll, son frère et sa mère
ont ensuite pris la responsabilité de la bibliothèque. Ensemble, ils ont organisé plusieurs
exposi,ons dont une avec un thème numisma,que. Mme Julie Descôteaux leur a donné
un bon coup de main. Mme Mc Nicoll avec
C’est ainsi que la bibliothèque municipale de Sœur Angèle ont aussi organisé l’heure du
Saint-Mathieu-du-Parc a débuté! Que de che- conte avec des lectures pour enfants, du bricolage et des ,rages.
min parcouru depuis ce temps!
La bibliothèque a ensuite été aménagée dans
le sous-sol de l’église sous la responsabilité de
Mme Diane Côté avec sa belle-mère Mme Côté comme bénévole. Par la suite, Mmes Lise
Lépine, Monique Langlois et M. Jacques MoneFe ont pris la relève. La bibliothèque a été
déménagée dans un local du bureau municipal. Ce local était aussi grand qu’une garde36

Par la suite, Mme Isabelle Ricard fut nommée
coordonnatrice de la bibliothèque avec l’aide
de Mme Catherine Lavergne jusqu’après le
déménagement dans la bâ,sse actuelle. Mme
Suzie Parent a ensuite pris la relève assistée
de M. Dave Gélinas. Plus tard, Mme Debbie
Gignac a remplacé M. Gélinas et a repris
l’heure du conte qui n’a jamais arrêté depuis.

VIE COMMUNAUTAIRE—LE DEVOIR DE MÉMOIRE

La bibliothèque, d’hier à aujourd’hui (suite)
Mme Céline L’Heureux a remplacé Mme Gignac. L’équipe actuelle est composée de
Mmes Suzie Parent, Céline L’Heureux, Diane
Desrochers et de Jannick Tessier. CeFe dernière a accepté de prendre la relève de Céline
L'Heureux pour l’heure du conte.
Plusieurs bénévoles viennent aussi ponctuellement donner un coup de main lors des
échanges semi-annuels de livres dont, entre
autres, Mmes France Gauthier, Marthe GuillemeFe, Sylvie Brière, Sylvie CosseFe et Marquise Diamond.

Nous avons aussi des livres à vendre au prix de
0,50$ l'unité, peu importe l'âge ou le poids du
livre. Dans la même pièce, trois postes informa,ques sont à votre disposi,on avec accès
internet gratuitement. Des frais de 0,38 $ par
page sont demandés pour imprimer des documents.
Pour faciliter le retour de vos livres, une chute
à livres est disponible sur le balcon. Vous pouvez y déposer vos livres lorsque la bibliothèque est fermée.

Bientôt, une liseuse sera disponible pour emBref, la bibliothèque est une histoire sans ﬁn. prunter des livres numériques. Une pe,te forActuellement, la bibliothèque con,ent plus de ma,on pourra être donnée, au besoin.
5000 documents appartenant à la collec,on
locale ainsi que plus de 2500 documents pro- Comme vous le constatez, bien des choses ont
venant du Réseau des bibliothèques publiques. changé à la bibliothèque de Saint-Mathieu-duParc. Et ce n'est pas ﬁni... Si votre dernière
Une par,e de ces derniers fait l'objet d'un
visite remonte à quelque temps, venez voir les
échange 2 fois par année aﬁn de renouveler
les ,tres disponibles. Beaucoup de gens font changements! Il nous fera plaisir de vous voir.
aussi régulièrement des dons de livres. La bibliothèque oﬀre des romans adultes et jeunes,
des documentaires adultes et jeunes, des ro- Suzie Parent
mans à gros caractères, des bandes dessinées Céline L'Heureux
Diane Desrochers
adultes et jeunes, des revues adultes et
jeunes, des livres audio, des romans pour première lecture (6 à 9 ans), sans oublier des al- P.S. Si les faits relatés sont incomplets ou
inexacts, nous vous prions de nous excuser.
bums pour les tout-pe,ts et la collec,on de
La mémoire est une faculté qui oublie facilelivres des auteurs locaux.
ment. Faites-nous part de vos commentaires
et nous publierons les rec,ﬁca,ons, au beSi vous ne trouvez pas le livre que vous désisoin.
rez, on peut le faire venir d'une autre bibliothèque du réseau au coût de 1,00$ pour payer Merci à Mmes Monique Langlois et Lise Lépine
pour les précieux renseignements reçus.
une par,e des frais de poste.
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Gare aux phosphates
L'été arrive et nous nous réjouissons de pouvoir bientôt proﬁter de nos lacs et rivières. Contents de nager
dans des eaux saines? Heureux de pêcher sur des
plans d'eaux agréables ou de faire du canot (ou du
quai ﬂoFant) dans des paysages enchanteurs? Certainement! Nous proﬁtons de ce précieux patrimoine et
c'est parfait. Ce privilège de vivre ainsi dans un environnement aussi enchanteur comporte aussi l'obliga,on de le protéger et, si possible, de l'améliorer, de
manière à pouvoir le léguer à ceux qui suivront.

être achetés en ligne. Parfumés légèrement (parfums
d'origine naturelle), ils sont eﬃcaces et agréables à
u,liser. La gamme AJtude comprend aussi des shampoings, des crèmes et plusieurs produits pour les toutpe,ts. Tous sont cer,ﬁés
ECOLOGO et EWG
(environmental working group). CeFe dernière agence
s'aFarde surtout à évaluer les risques pour la santé des
ingrédients contenus dans un produit.

Il est certainement préférable d’acheter en vrac les
savons, de manière à éviter les contenants qui se reNous le savons tous : la qualité de l'eau de nos lacs et trouvent au recyclage. Les magasins UNI-VERT et
rivières est menacée par les ac,vités humaines, c'est à GRAND’MÈRE NATURE oﬀrent une vaste gamme de
dire nos comportements et nos choix de consomma- savons et produits neFoyants écologiques cer,ﬁés.
,on. L'eutrophisa,on (phénomène d'asphyxie des écoIl faut également comprendre que même un savon ou
systèmes aqua,ques) menace nos lacs. C'est un phédétergent cer,ﬁé biodégradable et écologique ne denomène naturel mais l'ac,vité humaine peut l'accélévrait JAMAIS se retrouver dans un plan d'eau. Ses comrer de façon drama,que (jusqu'à cent fois). CeFe accéposants, dans un lac ou une rivière, en se décomposant
léra,on résulte d'un apport trop riche de substances
deviennent un enrichissement de l'eau et une nourrinutri,ves dans la rivière ou dans le lac concerné. CeFe
ture pour les algues et autres plantes aqua,ques. Par
pollu,on de l'eau est principalement due au phosconséquent, le lavage des embarca,ons et quais
phore, souvent contenu dans les produits neFoyants
ﬂoFants doit se faire avec de l'eau uniquement. La
et dans les engrais.
laveuse à pression opérée sans savon est eﬃcace dans
Nous traiterons donc de deux sujets: savons et engrais. ces cas. De même, le lavage des autos ne devrait jamais
être fait sur nos terrains en zone de villégiature.

Les savons

Les eaux de lavage s'écoulent dans la fosse sep,que.
Mais même faites selon les normes, les fosses ne re,ennent pas tous les contaminants. Le phosphore
(phosphate), non biodégradable, s'écoule dans l'environnement et peut rejoindre tôt ou tard nos eaux.
Comme un certain pourcentage du phosphore des
eaux usées se retrouve dans les plans d'eau. il faut
éviter d'u,liser des neFoyants non biodégradables
contenant du phosphore.

Les engrais
Le règlement municipal est clair :
« En secteur riverain (moins de 300m d’un lac ou
moins de 100m d’un cours d’eau), il est interdit
d’épandre des engrais azotés, phosphatés, potassiques
ou complexes. »

On comprendra bien qu'une par,e de ces produits chimiques, s'ils étaient épandus, se retrouveraient dans
l'eau par ruissellement, ce qui est très dommageable.
Certaines organisa,ons évaluent de façon scien,ﬁque D'autre part, si l'on doit u,liser du compost ou du fuet objec,ve les savons quant à leur caractéris,ques mier pour le potager ou le jardin, il faut l'enfouir dans le
environnementales et à leur sécurité pour la santé. Au sol aﬁn d'éviter le ruissellement d'eau enrichie.
Québec et au Canada, il faut rechercher les produits
Voilà, merci. Je proﬁte de l'occasion pour inviter les
portant les logos ECOLOGO et GREENGUARD. Ces prorésidents du territoire de l'APLGBMA à venir en grand
duits sont biodégradables dans les 30 jours et ne connombre à notre assemblée générale, que nous ,en,ennent ni phosphore ni ammoniac. Les produits de la
drons au centre communautaire le samedi 3 juin de
marque BIO-VERT, pour vaisselle, lave-vaisselle, lessive
15h30 à 18h.
et autres portent le label ECOLOGO. Ils sont disponibles dans la plupart des supermarchés, les pharmaBonne saison es,vale à tous. Que le beau temps soit
cies, chez Costco ou Walmart.
avec nous.
La gamme des produits ATTITUDE (lessive, assouplisseur, vaisselle et lave-vaisselle, neFoyage général et
François Bruneau
salle de bain, soins aux bébés...) est aussi recommanprésident, APLGBMA
dée. On les trouve un peu partout et ils peuvent aussi
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VIE MUNICIPALE— URBANISME

Urbanisme en bref
Abris d’auto temporaires
Veuillez prendre note que la période autorisée à Saint-Mathieu-du-Parc pour les abris d’auto
temporaires est terminée pour ceFe année. En eﬀet, les abris devaient être défaits avant le 30
avril 2017. Assurez-vous donc, si ce n’est pas déjà fait, que la toile ainsi que la structure de
votre abri soient enlevées et démontées.
Permis et cer4ﬁcats d’autorisa4on
Vous voulez réaliser de pe,ts, moyens ou gros travaux sur votre propriété et vous
vous demandez si vous avez besoin d’un permis ou d’un cer,ﬁcat d’autorisa,on?
Vous voulez construire un bâ,ment et vous désirez connaître les distances à respecter? Dans bien des cas, un permis ou un cer,ﬁcat d’autorisa,on est requis
pour la réalisa,on de travaux de construc,on ou de rénova,on. Contactez le service d’urbanisme et vous aurez l’heure juste aﬁn de vous assurer que vous respectez la réglementa,on en vigueur.
Émission d’un permis
Le service d’urbanisme demande votre collabora,on aﬁn de rendre son travail plus facile.
Voici la marche à suivre lorsque vous désirez eﬀectuer des travaux sur votre propriété :
⇒ remplissez le formulaire de demande de permis approprié. Vous en trouverez plusieurs
modèles sur notre site Internet. Vous pouvez également nous contacter ou passer au bureau municipal et nous vous fournirons le bon formulaire;
⇒ assurez-vous de bien inscrire tous les renseignements demandés pour éviter que nous
ayons à communiquer avec vous pour obtenir des précisions par la suite;
⇒ faites parvenir le formulaire dûment signé au bureau municipal avec les documents nécessaires à l’émission du permis (plan de localisa,on, croquis des travaux, etc.);
⇒ prévoyez le coup en nous faisant parvenir votre demande à l’avance. De ceFe façon, vous
serez certain d’obtenir votre permis ou cer,ﬁcat d’autorisa,on avant la date de début des
travaux.
Respect du permis
Lorsque vous obtenez un permis, prenez bien connaissance de son contenu et assurez-vous de
le respecter.
Vous désirez ajouter des travaux non prévus ini,alement? Contactez-nous pour les faire ajouter à votre permis et pour vous assurer qu’ils sont autorisés. Votre permis arrive à échéance et
vous n’avez pas terminé vos travaux? Vous devez le renouveler.
Bons travaux!
Patricia Cormier
Urbaniste
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Fonds de développement durable
Procédure pour dépôt de projets pour l’année 2017
Suite à l'adop,on d'un Plan de développement durable (PDD) et d'un Plan stratégique de développement (PSD) à l’automne 2013, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a créé un fonds de développement durable aﬁn d’apporter un sou,en ﬁnancier aux entreprises, organismes ou associa,ons qui désirent inves,r dans un projet sur le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc.
Dans le but de rendre le processus d'analyse et de sélec,on de projets juste et équitable, la municipalité a élaboré une méthodologie par laquelle passeront tous les projets soumis. Les organisa,ons situées à l'extérieur de Saint-Mathieu-du-Parc sont aussi admissibles à ceFe aide ﬁnancière à condi,on
que les projets soumis soient réalisés sur le territoire de la municipalité et que les retombées de ceuxci proﬁtent à la communauté mathieusaintoise.
Les projets soumis doivent bien sûr tenir compte du concept de développement durable qui se déﬁnit
comme « un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromeFre la capacité des
généra,ons futures de répondre aux leurs. »
Vous avez une idée de projet et souhaiteriez obtenir l'aide ﬁnancière de la municipalité pour concré,ser sa réalisa,on ? Vous trouverez toutes les informa,ons dont vous avez besoin dans le Guide d'accompagnement 2017. L'aide ﬁnancière accordée par la municipalité correspond à 30% du montant
total du projet jusqu'à concurrence de 5 000$.
Lorsque vous êtes prêts à déposer une demande, vous devez remplir le formulaire de demande d'aide
ﬁnancière 2017 et fournir les documents demandés. Vous pouvez envoyer le formulaire par courriel
ou encore le déposer au bureau municipal. Le formulaire ainsi que le Guide d’accompagnement sont
disponibles sur le site Internet de la municipalité au www.saint-mathieu-du-parc.ca. Il n'y a aucune
date limite pour soumeFre un projet. Les demandes incomplètes ne seront pas analysées.
Pour toute informa,on, veuillez contacter Madame Catherine For,er 819-299-3830 poste 3046
environnement@saint-mathieu-du-parc.ca.

Écocentre municipal
Saison 2017
Pour la saison 2017, votre écocentre municipal sera ouvert tous les samedis du 20 mai au 14 octobre
de 9h à 16h. Nos employés, Mario et Junior, sont déjà prêts et vous aFendent encore ceFe année
pour vous aider à disposer de vos ma,ères et matériaux de toute sorte. Par contre, prenez note que
l’écocentre sera fermé le 24 juin, mais ouvert le 1er juillet. Avant de vous présenter à l’écocentre,
consultez la liste des ma,ères acceptées et refusées sur notre site Internet ou procurez-vous un dépliant au bureau municipal. Nous vous rappelons que ce service est gratuit et réservé aux citoyens de
la municipalité. Une pièce d’iden,té sera exigée pour accéder au site.
N’oubliez pas que vous pouvez apporter vos piles usagées ainsi que vos cartouches d’encre d’imprimante au bureau municipal tout au long de l’année.
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Herbicyclage
Une manière simple et eﬃcace de réduire l’enfouissement de vos ma,ères organiques et de les retourner au sol est l’herbicyclage.
Qu’est-ce que l’herbicyclage?
L’herbicyclage est une technique très simple et pra,que qui consiste à
laisser les résidus de gazon sur votre pelouse après la tonte.
Quels sont les avantages?
La pra,que de l’herbicyclage présente plusieurs aspects posi,fs :
• Produc,on d’un engrais naturel à même votre pelouse : réduc,on des besoins en fer,lisants
• Préserva,on de l’humidité du sol : diminu,on des besoins en eau
• Augmenta,on de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies
• Réduc,on des gaz à eﬀet de serre associés à l’enfouissement et ainsi de votre empreinte
écologique
• Diminuer le temps requis pour la tonte
• Réduire la durée d’entre,en de la pelouse (moins d’arrosage, de fer,lisa,on et moins de
mauvaises herbes)
• Renforcer la santé de la pelouse
• Réduire le volume de déchets
hFp://www.pelousedurable.com/pages/herbicyclage.html
Malgré les nombreux avantages liés à la pra4que de l’herbicyclage, certains mythes persistent .
Le mythe: Les résidus de tonte laissés sur place nuisent à l’apparence visuelle de la pelouse.
La réalité: Lorsque la tonte est eﬀectuée dans de bonnes condi,ons, les résidus de tonte ne devraient
pas être visibles sur le gazon. Pour ce faire, il est important d’adapter le nombre de tontes selon les
périodes de croissance des graminées à gazon durant la saison. De façon générale, on doit tondre plus
fréquemment au printemps et à l’automne lorsque la pelouse durable est en croissance ac,ve. De
plus, il faut éviter de tondre lorsque le feuillage de la pelouse est humide en surface. Une pelouse doit
être maintenue à une hauteur de 8cm et tondue régulièrement. On ne doit pas tondre plus du ,ers de
la longueur de la feuille à la fois.
Le mythe: Laisser les résidus de tonte sur place augmente la présence de feutre (chaume).
La réalité: Des recherches ont démontré que la pra,que de l’herbicyclage n’inﬂuence pas l’accumula,on de feutre. En eﬀet, les résidus de tonte sont rapidement décomposés par les bactéries et champignons présents dans le sol. Par contre, si une couche importante de feutre est déjà présente sur la
pelouse, les résidus ne pourront pas entrer en contact avec le sol, ce qui ralen,ra leur décomposi,on.
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RENCONTRE ENTRE DEUX VOISINS
Sur une autre planète?
Ça va bien?
Oui : pas pire, pas mal.
Mais encore?
Je n’ai pas eu la grippe, c’t’année.
Y fait beau, aujourd’hui?
Oui, benne trop beau. Y’é t’à veille de mouiller, pi quand ça va tomber, ça va tomber! Du
jamais vu!
Et ton jardin, ça avance?
Ouais, mais les p’,tes patates s’ront pas grosses c’t’hiver.
On se connaît depuis peu de temps. Ton nom?
C’é Paul. On m’appelle : Ti-Paul. Le ,en, c’é pas Marcel?
Oui, Marcel. On m’a dit que tu as essayé le nouveau bistro du coin?
C’tait pas méchant. Faut dire que le dessert, y’é était bon : c’é pas possible, ça s’mangeait
tout seul, comme e’rien.
Ta grande famille s’agrandit?
C’é peut-ête possible. Une p’,te nièce s’rait tombée enceinte : en tout cas, a pas été malade depuis deux mois, ts’é veut dire. Un aut’e mangeur de patates, à prévoir. C’t’idée
de tomber en amour…ou non, pi d’faire des enfants, d’in temps qui courent!
Mais tes deux autres pe,ts-ﬁls vont bien?
Pas trop tranquilles, tranquilles, les jeunes : dé candidats au Ritalin, hein!
Aïe! Je regarde ça, là : tu as vraiment une belle voiture et…
Ah! m’é j’roule pas à pied!
Ta saison de golf est commencée?
J’te gage que mes roulés su’é verts s’ront pas mieux c’t’année. J’en ai raté un, la semaine
passée : un poFe de moins d’un pied. Je m’disais, en d’dans: «R’gâre, r’gâre ben ça,
j’vas le rater!» Ben, c’é c’qu’y é t’arrivé, mautadine.
Trouves-tu que le monde est néga,f?
À qui l’dis-tu! Ça chiale même cont’e ceux qui wouèllent l’monde comme qu’y’é. En toué
cas, c’é pour mon dire.
Dis donc, en terminant : Es-tu d’accord avec ça, toi, la protec,on de l’environnement?
Ben, j’vas te l’dire, dreFe là : c’é rien qu’une bonne aﬀaire: c’t’une maudite bonne idée,
mais y’é trop tard! Y’en a même qui disent qui faudrait ben s’trouver une aut’e planète, à cause d’la pollu,on sua terre, mais y’a trouv’ront pas.
À la prochaine?
Si on’é encore en vie.
Dialogue enregistré par Émile Simard
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Ac4vités de Maison La Tradion
À LA TRADITION, ON S'ÉCLATE POUR VOUS !!!
VOIX DE FEMMES VOUS PROPOSE LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE
MAISON LA TRADITION

Notez ces évènements à votre agenda, soyez avec nous et meFez du soleil dans votre été !!!

•

•
•
•
•

Portes ouvertes au public (membres et non-membres) pour l'achat de matériaux
(dentelles, ,ssus, laines, ﬁls à ,sser, fermoirs, boutons, etc.): 24 juin, 22 juillet, 12 août, 23
septembre et 28 octobre;
Atelier Construcon d'un four à pain : se ,endra en juillet (1 journée consacrée à la construc,on et 1 journée consacrée à la mise en marche);
« Le pe4t jardin de Cécile »: Venez voir où grandiront les légumes qui seront donnés aux
personnes dans le besoin à l'automne prochain;
Vente de garage: 2, 3, 4 juin
Journées de la Culture sous le thème « Retour à la terre » les 30 septembre et 1er octobre. Atelier sur la culture et la manipula,on du lin, interac,on et démonstra,on; fromage fermier, produits du terroir et plus encore...

Concernant l'atelier Construcon d'un four à pain, nous vous invitons à nous contacter (819 532-2641)
pour de plus amples informa,ons ou pour vous inscrire car les places sont limitées.
Si vous êtes ar,sans ou désirez le devenir, venez nous rencontrer et proﬁtez de l'occasion pour devenir
membre. Vous pourrez ainsi vous procurer des matériaux à pe,ts prix aﬁn de vous aider à concré,ser
votre savoir faire et proﬁter de notre tribune pour vendre vos créa,ons.
Notez qu'à par4r du 15 juin, nous serons ouverts tous les jours de 10 heures à 16 heures. Nous avons
hâte de vous accueillir à la Maison la Tradion et vous faire découvrir les magniﬁques créa,ons réalisées par les mains magiques de nos ar,sans et ar,sanes. Acheter chez nous, c'est privilégier l'achat
local et c'est aussi contribuer à la protec,on de l'environnement car nos produits sont faits à par,r de
matériaux récupérés et recyclés.
Toute l'équipe vous souhaite de passer un très bel été!

Suzanne Amiot
Responsable des communica,ons
Groupe Voix de femmes et Maison la Tradion
1210 chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2641
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CROQUE-LIVRES à Saint-Mathieu-du-Parc
«Prends un livre ou donne un livre», rien de plus facile.
Parce qu’un bon livre, ça se croque plus d’une fois.
En collabora,on avec Maski en forme, l’école secondaire l’Escale
de Louiseville, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc et la
classe de maternelle de l’école de la Tortue-des-Bois, nous
sommes ﬁers de vous annoncer que nous avons adopté un croquelivres!
Nous tenons à remercier Julie Perron d’avoir pris en main ce
projet d’adop4on avec ses élèves.
Aﬁn de personnaliser le croque-livres, chaque enfant a réalisé
un croquis. Tous les élèves ont ensuite voté et d’un commun
accord, Catherine a eu tous les honneurs avec son modèle de
chat!
Tous ensemble, ils ont donné vie au croque-livres en respectant le plan de la belle Catherine! Grâce à eux, toute la communauté mathieusaintoise aura le bonheur de partager le plaisir
de lire.
Le croque-livres prendra vie sur le porche extérieur de l’école.
Vous aurez le loisir d’y prendre un livre et d’en remeFre un!

Le croque-livres aime par-dessus tout
les enfants qui arrivent en courant pour voir ce
qu’il a dans le ventre et pour le nourrir,
les discussions autour de la lecture,
l’ordre, et la propreté.

Le croque-livres digère mal
les livres qui ne s’adressent pas aux enfants,
les livres trop abîmés,
les objets autres que les livres.

Nous vous invitons à y déposer des livres des4nés à une clientèle de 0 à 12 ans,
à en prendre soin et à lui donner toute l’aXen4on qu’il mérite pour qu’il puisse
dévorer des livres et nourrir longtemps l’imaginaire de beaucoup d’enfants !
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« Le rêve a son souvenir comme la réalité. »
Adolphe d'Houdetot

Théma4que pour le camp de jour 2017
Les Aventuriers du rêve remontent le temps
dans une machine révolu,onnaire ! Chaque semaine, nous visiterons un pays du monde qui
nous fera vivre des événements marquants de
son histoire. Nous retournerons dans le passé
pour rencontrer des personnages mystérieux,
découvrir des trésors et, surtout, avoir beaucoup de plaisir à se laisser
mener par le jeu.
Nous passerons de la Grèce an,que à l’Angleterre
fantas,que en bougeant, en créant et toujours en
rêvant plus grand!

Vous venez rêver avec nous?
Le camp débute le lundi 26 juin et se terminera
le 18 août 2017! Vous avez jusqu’au 30 mai prochain pour compléter votre inscripon! Tous les
frais devront être payés lors de l’inscripon et
aucun remboursement ne sera eﬀectué après
que le camp soit débuté. Des frais de retard de
25,00 $ par enfant seront ajoutés après le 30
mai 2017. D’ici là, ne vous arrêtez jamais de rêver!

NOS FORFAITS
Le tout inclus | 350 $
Camp, sor4es, chandail et service de garde.
Ouverture entre 7h et 17h.
Ce forfait vous permet d’inscrire un enfant addi,onnel d’une même famille au coût de 250$ pour
le même service.
L’intermédiaire | 250 $
Camp, sor4es et chandail.
Ouverture entre 9h et 16h.
Ce forfait vous permet d’inscrire un enfant addi,onnel d’une même famille au coût de 200 $ pour
le même service.
À la carte | 85 $ / semaine
Camp, sor4es et chandail.
Ouverture de 9h à 16h.
Ce forfait est disponible mais les semaines choisies
doivent être sélec,onnées et payées à l’inscrip,on.
Des frais supplémentaires de 100 $ par famille
sont applicables pour les non-résidents.

Un enfant qui fréquente l’École de La Tortuedes-Bois est considéré comme résident. Il est
important d’apporter une preuve de résidence
lors de l’inscripon.
Des frais de 5 $ par enfant par tranche de 15
minutes de retard seront facturés pour l’ulisaon du service de garde.
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ÂGE D’OR de Saint-Mathieu-du-Parc
La Maisonnée
1791 chemin Principal, G0X 1N0
Cell: 819 247-6499
Courriel : lamaisonneesm@gmail.com
Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu-du-Parc vous présente les membres du C.A. pour l’année 2017-2018 : Michel Drolet, Micheline Bérard, Richard Dufresne, Françoise Déziel, Réjeanne Gagnon, Clémence Héroux et Normand Déziel.
Nos ac,vités reprendront en septembre et seront publiées dans le prochain Reﬂet municipal.
Nous vous souhaitons un été ensoleillé et reposant.
Michel Drolet, président

Ouvroir La Maisonnée
Rappel de l’horaire d’été :

tous les samedis de 9h00 à 11h45, sauf le 24 juin (Saint-JeanBap,ste).
Le garage sera aussi ouvert aux mêmes heures que celles de La
Maisonnée.
Vos dons sont toujours appréciés pour les besoins de notre communauté. Le travail de nos
précieux bénévoles est essen,el pour le bon fonc,onnement de La Maisonnée et du garage et
on les en remercie.
Clémence Héroux, responsable

PUBLICITÉ

Café Bistro du Village
Ouverture jeudi le 18 mai
Horaire jusqu’au 17 juillet – jeudi, vendredi 16h à 22h et samedi, dimanche 10h à 22h
Horaire es4val – tous les jours et soirs, 10h à 22h
Au grand plaisir de vous revoir et de vous accueillir dans le bonheur!
L’équipe du Café Bistro
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Vous avez des commentaires ou des sugges,ons au sujet du Reﬂet, nous sommes intéressés à les connaître.
Votre par,cipa,on est la bienvenue. Si vous désirez par,ciper bénévolement à un comité du journal le Reﬂet
ou si vous avez de belles images prises à Saint-Mathieu en format portrait, vous pouvez les faire parvenir par
courriel à :
taxa,on@saint-mathieu-du-parc.ca
ou déposez-les au bureau municipal : 561, chemin Déziel
Prochaine date de tombée pour les ar4cles dans le Reﬂet de septembre 2017: vendredi 4 août 2017
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