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MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour chers citoyens, chères citoyennes,
Nous sommes pra&quement à l’aube du temps des fêtes,
moment de réjouissance et de paix. Ainsi, je désirais vous
entretenir sur diﬀérents sujets dont par&culièrement celui
qui me &ent à cœur, les travaux de revitalisa&on de notre
village.
Revitalisa&on du noyau villageois
Évidemment, vous avez probablement tous constaté que
des travaux majeurs ont été exécutés depuis le début octobre jusqu’à la mi-novembre, date à laquelle nous avons
dû cesser les travaux en raison des températures froides et
de l’accumula&on de neige au sol. Malgré le fait que nos
infrastructures, routes, ponceaux et aqueduc, étaient vieillissantes, les travaux se sont tout
de même bien déroulés. Nous tenons d’ailleurs à remercier l’ensemble des citoyens et commerçants pour leur collabora&on à l’avancement des travaux et pour leur pa&ence en raison
de la fermeture, par moment, de certains tronçons du chemin Principal.
Tel que men&onné précédemment, l’automne que nous connaissons ceJe année nous a obligés malheureusement à reporter l’asphaltage, les bordures, les troJoirs et l’aménagement
de terrain au printemps. Néanmoins, aussitôt la période de dégel terminée, les travaux seront ﬁnalisés et nous aurons un cœur villageois vivant, propre, où il fait bon s’y rendre, par&ciper à la vie communautaire et encourager nos commerces locaux.
Élec&ons par&elles et processus budgétaire
Dans un autre ordre d’idée, suite au déclenchement des élec&ons par&elles et au processus
de mise en candidature, je désire souhaiter la bienvenue à Monsieur Pierre Bertrand, conseiller au siège no 3, qui sera responsable du volet développement et communica&ons. Monsieur Bertrand saura enrichir et sou&endra sans contredit ce volet pour la communauté et je
suis convaincue que nous meJrons à proﬁt notre volonté commune de meJre à l’avant plan
notre municipalité. De ce fait, nous sommes, membres du conseil, actuellement en période
de prépara&on budgétaire qui se veut une période de réﬂexion et de priorisa&on des projets
futurs en lien avec le plan de développement durable et la vision stratégique.
Marché de Noël
Pour faire suite aux marchés publics « Halte du Parc » organisés par la municipalité cet été,
qui furent très bien accueillis et achalandés, nous vous invitons ceJe fois-ci, à par&ciper en
grand nombre au Marché de Noël qui se &endra les 8 et 9 décembre prochains au centre
communautaire. Des créateurs locaux et régionaux ainsi que diﬀérentes ac&vités vous feront
vivre la magie des fêtes.
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MOT DE LA MAIRESSE
Internet haute vitesse
Encore un peu de pa&ence! Je suis encouragée de constater que le dossier avance à grands
pas. Maskicom, organisme qui chapeaute le projet, a fait l’acquisi&on d’une bâ&sse dans le
parc industriel régional de Louiseville dans laquelle seront aménagés des locaux et des bureaux pour la mise en marché, l’opéra&on du service et le service à la clientèle des futurs
abonnés. C’est un processus qui a duré plusieurs mois mais rien n’a été entrepris à la légère
dans ce dossier. C’est pensé, déﬁni et bien conçu. Les futurs abonnés peuvent être rassurés
quant au service qui sera oﬀert. Maskicom est une en&té qui a son propre conseil d’administra&on composé de maires de la MRC de Maskinongé et sur lequel je siège à &tre de secrétaire trésorière.
Aﬁn de vous informer le plus rapidement possible des prochaines étapes du projet, il y a actuellement la concep&on d’un site internet. L’année 2019 sera enﬁn déterminante pour l’ensemble des résidents de Saint-Mathieu-du-Parc car ils pourront avoir accès à un service Internet haute vitesse de qualité et à prix très concurren&el. Dès la mise en service de son réseau
de ﬁbre op&que, il est prévu d’oﬀrir deux forfaits pour l’Internet haute vitesse à des prix compé&&fs, soit un abonnement à une vitesse de 50 mégabits et l’autre à 100 mégabits. De plus,
ultérieurement, il se peut que l’organisme ajoute à son oﬀre de services, la téléphonie IP et la
télévision. D’autres forfaits seront alors proposés à la clientèle dans le but d’inclure l’un ou
l’autre des services.
Les subven&ons accordées pour le déploiement de la ﬁbre op&que en territoire rural par le
gouvernement provincial et fédéral permeJront de desservir plus de 5200 foyers au sein de la
MRC de Maskinongé. Une campagne publicitaire et promo&onnelle sera lancée dans les médias locaux ainsi que sur les réseaux sociaux bientôt. Soyez à l’aﬀût !
Période des fêtes
Noël, c’est aussi le bonheur, les surprises, la douceur, la gourmandise, mais surtout le moment de penser aux personnes qui nous sont chères. Proﬁtez de ces beaux moments de réjouissance pour être entourés de vos familles et de vos amis. Prenez le temps de vous arrêter
un simple instant pour apprécier tous les moments magniﬁques que procurent les fes&vités et
bien sûr, redoublez de prudence sur les routes.
Tous les employés municipaux ainsi que les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter à vous tous un
Joyeux Noël et une très bonne année remplie de bonheur, de
joie et surtout de santé.
Josée Magny
Mairesse
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MOT DES ÉLUS

NOUVEAU CONSEILLER : SIÈGE NO 3
C’est avec beaucoup de plaisir que je me joins au conseil municipal de Saint-Mathieu-du-Parc suite à l’élec&on par&elle de cet
automne.
Mes premiers contacts avec Mme Magny, notre mairesse, et les
autres conseillers, me permeJent de croire qu’ensemble nous
allons redéﬁnir un nouveau Saint-Mathieu-du-Parc mieux adapté
à notre nouvelle réalité. La revitalisa&on du noyau villageois ne
cons&tue pas une ﬁnalité, mais une nécessité aﬁn de passer à
d’autres projets qui vous seront présentés dans les prochains
mois, projets qui viendront s’harmoniser avec les travaux de revitalisa&on en cours.
Le conseil municipal m’a demandé de prendre en charge les dossiers des communica&ons et du développement, ce qui rejoint
grandement mes intérêts et mes compétences. Mes premières rencontres de travail avec
Mme Bergeron, notre directrice générale et secrétaire-trésorière, ainsi qu’avec Mme Bourdeau Kadianakis, agente aux loisirs, au développement et la vie communautaire, m’ont permis
de réaliser que nous é&ons au même diapason et que nous partagions une vision commune
pour notre municipalité.
Nous devrons en 2019 revoir notre Plan de développement stratégique. C’est lui qui nous aidera à prendre des décisions budgétaires dans les prochaines années. Vous serez, sous une
forme qui reste à déterminer, sollicités pour par&ciper au renouvellement de notre Plan de
développement stratégique. Nous espérons grandement votre par&cipa&on. Pourquoi ne pas
vous y préparer en allant jeter un coup d’œil à l’ancien plan sur le portail de la municipalité ?
L’année 2019 sera aussi l’année de l’arrivée de la ﬁbre op&que sur tout le territoire de SaintMathieu-du-Parc. Il s’agit là d’un paradigme qui viendra changer bien des choses, dont notre
moyen de communiquer entre nous, résidents permanents ou non, et avec nos visiteurs. Nous
avons l’inten&on de &rer grandement proﬁt de ceJe technologie qui nous permeJra d’explorer et d’exploiter de nouvelles avenues pour l’administra&on de notre municipalité, mais aussi
et surtout pour communiquer avec nos citoyens et permeJre à nos entreprises, commerces,
ins&tu&ons, ar&stes et travailleurs autonomes d’avoir accès à une vitrine planétaire d’un seul
clic. Restez à l’écoute. De bien belles choses s’en viennent pour Saint-Mathieu-du-Parc.
Pierre Bertrand
Conseiller, poste 3
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MUNICIPALITÉ—COMMUNICATIONS

MUNICIPALITÉ—DÉVELOPPEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE
Chère communauté,
Je désire simplement
vous aviser que je
quiJerai mes fonc&ons
temporairement pour
un congé de maternité
le 9 décembre prochain
à la ﬁn de notre fantas&que Marché de Noël
qui promet d’être féérique, esthé&que et diver&ssant!
Roseline Saint-Onge, récréologue de forma&on, assurera donc mon remplacement pendant un an en tant qu’agente au développement et à la vie communautaire à SaintMathieu-du-Parc. Nous sommes chanceux de
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l’avoir, je n’ai aucun doute que la communauté sera écoutée, considérée, appuyée et diver&e à souhait avec ceJe pe&te perle!
Sachez que je tâcherai au meilleur de mon
bonheur et de ma capacité d’être présente et
par&cipa&ve tout au long de ceJe année en
tant que membre ac&ve de ceJe communauté qui m’est chère.
Je vous souhaite donc un temps des fêtes
dans l’amour et le partage, entourés de ceux
que vous chérissez!
Au grand plaisir!
Agapi Bourdeau Kadianakis

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

‘’La première fois que je suis allé dans une
bibliothèque publique, j’ai eu l’impression
d’être un gamin qui rentre dans une conﬁserie où tous les bonbons seraient gratuits.’’
Craig Thompson
Au nom des 28 amis qui ont eu droit à une
heure de conte spéciale le 22 octobre 2018,
animée par la Pie Curieuse, nous tenons à remercier la MRC de Maskinongé pour nous
avoir oﬀert ceJe belle présenta&on, appréciée de tous les enfants, des grands-parents,
des parents et des professeurs présents. Félicita&ons à Kamil Ngan pour le prix de présence.

Les personnes sans carte de membre peuvent
aussi venir proﬁter de nos ventes de livres à
0,50$.
Veuillez noter l’horaire de la bibliothèque
pendant la période des Fêtes :
• les vendredis et samedis 22, 23, 29 et 30
décembre, la bibliothèque sera ouverte
aux heures habituelles.
• les lundis et mercredis 24, 26, 31 décembre et 2 janvier, la bibliothèque sera
fermée.
Veuillez prévoir vos besoins en lecture en conséquence.

Nous reprenons la collecte de goupilles de
Pour votre usage, il y a 3 postes informa&ques caneJes et de laine, sans oublier les livres
disponibles aux heures d’ouverture avec accès usagés. Vous pouvez les apporter aux heures
Internet gratuit (malheureusement pas le Wi- d’ouverture.
Fi).
Nous vous souhaitons un bon temps des
Les résidents de Saint-Mathieu-du-Parc peu- Fêtes, rempli de belles lectures,
vent obtenir leur carte de membre gratuiteSuzie Parent, coordonnatrice
ment en se présentant à la bibliothèque avec
Céline L’Heureux, employée
une preuve de résidence.
Diane Desrochers, bénévole
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CHEZ NOUS

Un plaisir ma5nal
Seul ma&n ensoleillé de la semaine, Julie Leclerc et moi
sommes assises à la table de cuisine et elle me raconte,
généreusement, qui elle est. Je partage avec vous ceJe
agréable rencontre aﬁn de vous faire connaître un peu
mieux, un peu plus, une personne de chez nous.
Résidente de Saint-Mathieu-du-Parc, plus précisément du
lac Goulet, ceJe jeune femme dans la quarantaine, mais
qui à mes yeux en paraît trente, me raconte comment elle
est passée d’une vie d’excès à un mode de vie plus sain
mais toujours en recherche d’un équilibre, encore parfois
précaire.
Le travail dans les bars peut être fort s&mulant : la musique, l’ambiance, la clientèle, les inconnus, les imprévus, le « rush », la boisson, la nuit… l’adrénaline quoi ! Mais aussi bien ingrat. CeJe jeune femme devant moi, sage, un brin nerveuse, y a travaillé pendant plus de 20
ans. Je crois qu’elle était en train d’y laisser sa peau.
Elle a alors décidé de quiJer ce milieu, cet entourage, pour s’installer dans notre coin de
pays. C’est le calme après la tempête. Mais si le calme est extérieur, il ne s’installe pas si facilement à l’intérieur de soi. C’est le yoga qui l’aidera dans ceJe recherche. D’abord des sessions pour elle-même, puis plus de 500 heures de forma&on aﬁn de devenir professeur de
yoga. Elle donne maintenant des cours à Shawinigan et oﬀre des « yoga-bouﬀe » pour de pe&ts groupes. Ces rencontres commencent par une session de yoga qu’elle anime suivie par le
service d’un repas végétarien cuisiné et servi par elle. Comme elle le dit, elle oﬀre un bon moment aux gens. Sa table est aussi ouverte à
des groupes qui aimeraient proﬁter de son
savoir culinaire.
Elle a parfois moins de temps pour la pra&que du yoga, car elle est aussi propriétaire du gite «Au balcon chez Juliee». Ouvrir ce gite lui a toutefois permis de retrouver, à un degré moindre, la « foule » des
bars et certainement de meJre au service
des gens ses qualités rela&onnelles.
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CHEZ NOUS
Elle accueille de nombreux québécois et aussi des européens et asia&ques pour qui la nature
et le parc de la Mauricie sont des aJraits incontournables de leur voyage au Québec. Son
déﬁ, à travers toutes ses ac&vités, c’est de ne pas s’oublier. Le bien-être qu’elle a réussi à
développer pour elle par l’intermédiaire du yoga, elle peut maintenant l’obtenir par un tour
de kayak sur le lac, un moment de médita&on, un arrêt sur pause. Julie le précise bien, pour
elle le yoga, ce n’est pas une simple ac&vité d’une heure dans la journée, c’est une manière
d’être, un mode de vie où chacun, chacune cherche à devenir une meilleure personne, à développer sa bienveillance envers soi et envers les autres. Cela peut se faire de mul&ples façons. Par exemple, elle considère que les soins et le temps qu’elle consacre à sa mère qui
souﬀre d’Alzheimer, sont aussi une manière de vivre sa bienveillance. Ce qu’elle gagne par le
yoga se transmet dans son quo&dien.
Fan de David Bowie, Prince, Elvis,… elle transpose ses goûts musicaux dans la peinture.
Oui, elle peint. Ses tableaux ont été exposés
tout dernièrement à La boîte à coupe sur la
rue Notre-Dame à Trois-Rivières. Pastel à
l’huile, transfert d’images, acrylique, feuille
d’or, crayons…, lorsque le désir de peindre se
pointe, souvent en vue d’une exposi&on, elle
sort tout son a^rail et s’y met presque 24
heures sur 24. Son côté excessif se réveille.
Ces périodes de peinture cons&tuent, pour
elle, un moment fort, intense où elle rêve de
sa toile et se réveille avec des idées de couleurs ou de formes. Elle a fait plusieurs exposi&ons en collabora&on avec le poète québécois Jean-Paul Daoust. Les deux s’inspirent mutuellement. Le poète écrit sur les œuvres de
Julie qui peint sur les mots de Daoust.
Et quand elle a besoin de décrocher, on la trouvera à Kamouraska ou à Tulum au Mexique,
deux havres de paix qu’elle fréquente et où elle se sent en terrain connu, suﬃsamment en
tout cas pour relaxer et se libérer de ses soucis. D’ailleurs, lors de notre rencontre, elle revenait de Tulum et avait un teint bronzé qui révélait son séjour au soleil. Prête à reprendre son
quo&dien.
C’était un bref, mais très agréable moment avec Julie Leclerc.
Suzanne GuillemeJe
résidente de Saint-Mathieu-du-Parc
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT
Qualité de l’eau – Aqueduc municipal
Lors de la dernière édi&on du Reﬂet, je vous avais men&onné l’importance, pour les propriétaires de puits privés, de faire vériﬁer la qualité de leur eau aﬁn de s’assurer que celle-ci est
potable. Mais qu’en est-il de ceux qui sont desservis par l’aqueduc municipal? Qui fait les vériﬁca&ons de la qualité de l’eau qu’ils boivent?
C’est bien sûr la Municipalité qui a la responsabilité de s’assurer que l’eau distribuée à ses citoyens est potable. Chaque mois, des échan&llons d’eau sont prélevés dans certaines résidences et analysés par un laboratoire accrédité.
Le nombre d’échan&llons à prélever ainsi que les
paramètres à analyser sont édictés par le Règlement sur la qualité de l’eau potable du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la LuJe contre les Changement clima&ques (MDDELCC).
La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc possède deux réseaux d’aqueduc dis&ncts : un dans
le secteur du Village et un autre dans le secteur de la Montagne. Pour chacun de ces réseaux,
les paramètres suivants sont analysés chaque année : turbidité, bactériologie (E. coli, coliformes), nitrites-nitrates, plomb et cuivre, physico-chimie (substances inorganiques), trihalométhanes.
Un dépassement de normes d’un de ces critères peut avoir un impact direct sur la santé humaine. C’est pour ceJe raison que les vériﬁca&ons doivent être faites de manière rigoureuse.
Les sources d’eau potable mathieusaintoises proviennent d’eau souterraine prélevée à l’aide
de puits. Dans les deux réseaux d’aqueduc municipaux, la qualité de l’eau brute est très
bonne. Elle ne con&ent pas de métaux en grande concentra&on, comme le fer par exemple,
qui nécessiterait un traitement spéciﬁque par&culier.
Par contre, aﬁn de s’assurer de contrer la présence possible de bactéries qui pourraient se
développer dans les conduites d’aqueduc, un traitement de désinfec&on par chlora&on est
eﬀectué quo&diennement à la sta&on de traitement par les responsables de la Municipalité.
Il est donc normal que votre eau sente le chlore à l’occasion, surtout lorsque vous n’en avez
pas u&lisé depuis plusieurs heures. Il suﬃt de la laisser couler quelques minutes. Le taux de
chlore dans l’eau est vériﬁé chaque jour et maintenu à une concentra&on mortelle pour les
bactéries, mais sans eﬀets nocifs pour vous!
Vous n’avez donc pas à vous inquiéter de la qualité de votre eau avant de la boire ou de la
donner à vos enfants. Les responsables de la Municipalité veillent au grain et s’assurent que
tous les paramètres de qualité de votre eau sont respectés.
Catherine Fortier, Géographe M. Sc. Env.
Inspectrice en Environnement
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

Écocentre
Comme vous le savez, la saison 2018 de
l’écocentre municipal est maintenant
terminée depuis le 13 octobre dernier.
Nous vous remercions encore une fois
d’avoir u&lisé ce service gratuit oﬀert
par la Municipalité et d’avoir contribué
à la protec&on de l’environnement en
disposant de vos ma&ères adéquatement. Depuis la mise en place de l’écocentre en 2012, il s’agit d’une année record en terme
d’achalandage, preuve que le service est apprécié et de plus en plus connu de la popula&on.
En aJendant l’ouverture en mai prochain, vous pouvez apporter vos ma&ères et matériaux
aux écocentres de la Régie de Ges&on des Ma&ères résiduelles de la Mauricie qui sont ouverts toute l’année du mardi au samedi et pour la période hivernale (1er novembre au 31
mars), ceux-ci sont ouverts de 9 h à 16 h.
Prenez note cependant qu'à l'excep&on des peintures, des huiles et des accumulateurs de
véhicules qui sont acceptés toute l'année, les résidus domes&ques dangereux ne sont pas
acceptés pendant la période hivernale.
Pour plus d’informa&ons, vous pouvez consulter leur site internet hJps://www.rgmrm.com à
la sec&on « écocentre ».
De notre côté, on se dit, à l’an prochain!
**N’oubliez pas que vous pouvez apporter vos cellulaires, cartouches d’encre et toners usagés en tout temps au bureau municipal. Les cartouches de n’importe quel format ou marque
d’imprimante sont acceptées. Même chose pour les cellulaires. Vous n’avez qu’à vous présenter à la récep&on du lundi au vendredi pendant nos heures d’ouverture.**

BoKn des récupérateurs
Pe&t rappel : La MRC de Maskinongé possède un ou&l très intéressant sur son site internet :
le Bo^n des récupérateurs, aﬁn de faire connaître les organismes et entreprises de la région
qui récupèrent les objets usagés. Grâce à ceJe applica&on, il est possible pour vous de savoir
à quel endroit dans la région vous pouvez apporter votre vieux matelas, vos pa&ns usagés,
votre matériel informa&que hors d’usage et bien d’autres! Un simple clic suﬃt pour obtenir
une réponse à vos ques&ons.
Consultez le lien suivant pour plus d’informa&ons :
hJp://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bo^n-recuperateurs
Catherine Fortier, Géographe M. Sc. Env.
Inspectrice en Environnement
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VIE COMMUNAUTAIRE

Tout a commencé par une pancarte À vendre ! au 1781 chemin Principal. C’était le début
de la créa&on d’un lieu unique
au village, La pe&te Place des
Arts. Il fallait y croire bien sûr,
les bâ&ments étaient vides depuis plusieurs années. Ils abritaient à l’époque une ébénisterie, celle de Monsieur Lucien
Déziel. Notre objec&f : transformer ces deux grands bâ&ments,
usés par le temps mais animés
d’un esprit de créa&on et de travail sur un matériel noble, le bois. Monsieur Déziel produisait
des canots, des fenêtres, des traînes sauvages et même, selon nos sources, des violons.
Avec beaucoup d’eﬀorts, de réﬂexions et encore des eﬀorts, le bâ&ment avant, celui en blocs
de ciment peints en blanc, deviendra une salle d’exposi&on pour les ar&stes du village, des
environs, de la région... La mission de l’entreprise se lit comme suit :
La pe!te Place des Arts est un lieu de média!on culturelle qui oﬀre des espaces et des ac!vités ar!s!ques dans le but de favoriser la créa!on, la découverte et la communica!on. Elle se veut un lieu inspirant autant pour la popula!on en général que pour les ar!stes émergents ou établis.
GineJe Villemure, une des ins&gatrices du projet, vise principalement à oﬀrir une visibilité
aux ar&stes de son milieu et d’ailleurs et à promouvoir la créa&vité et l’innova&on. Suzanne
GuillemeJe, une autre ins&gatrice, est par&culièrement intéressée à rendre l’art et la créa&on accessibles à tous. France Gravel Faucher se fauﬁle dans ceJe vision avec toutes ses
compétences et connaissances du domaine ar&s&que. Toutes trois, administratrices de
l’OBNL Ini&a&ves 1-2-3-4 qui est le ges&onnaire de La pe&te Place des Arts, veulent créer un
lieu innovant, s&mulant et accueillant au centre du village.
Nous y recevrons dès juin 2019 des ar&stes qui pourront y exposer leurs œuvres. Nous oﬀrirons des ateliers aux jeunes et moins jeunes et nous ini&erons des projets ar&s&ques collec&fs en espérant grandement que la popula&on locale se joindra à nous pour visiter, commenter, par&ciper, collaborer, créer et même rêver…
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Une équipe de collaborateurs et collaboratrices est d’ailleurs déjà en marche pour préparer la
programma&on 2019-2020. Ces hommes et femmes sont essen&els à la bonne marche du projet, non seulement parce que le
travail à faire est important, mais
aussi parce que ceJe entreprise
se veut un projet communautaire,
un projet POUR et PAR la communauté. Pour réussir à animer la vie
communautaire du village, il faut
que tous y par&cipent d’une manière ou d’une autre. Nous comptons sur chacun et chacune de
vous que ce soit à &tre de visiteur,
d’ar&ste, de bénévole, de mo&vateur, de source d’inspira&on…
Qu’arrive-t-il du grand bâ&ment recouvert de tôle fraîchement repeinte couleur argent ? En
juin 2020, vous pourrez vous prélasser sur la terrasse du Café de la Place qui sera, nous l’espérons, alors ouvert. Vous aurez accès 12 mois par année, si tout se déroule bien, à un cafédétente, un lieu confortable et convivial, où vous pourrez vous procurer boissons et nourriture
santé. Le Café de la Place se veut un lieu de rencontres où prendre son temps est encouragé.
Situé au cœur du village, il sera propice aux diver&ssements, aux ac&vités culturelles, à la détente… En fait, il se déﬁnira par ce que vous en ferez.
Ce vaste bâ&ment de 60’ x 34’ et de deux étages sera aussi aménagé aﬁn d’oﬀrir des espaces
de loca&on. C’est la 3e phase de notre projet qui se réalise tranquillement mais sûrement.
Nous croyons que l’art peut être un moteur économique. Pour nous, il contribue à la qualité
de la vie, à la cohésion, à l’intégra&on sociale, au bien-être de la popula&on en général. C’est
le pari que nous faisons. La pe&te Place des Arts contribuera au dynamisme économique et au
rayonnement de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. Elle par&cipera à la valorisa&on du
milieu, à sa mobilisa&on et à sa transforma&on. Serez-vous de la par&e ? Nous l’espérons.
Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à l’équipe de collaborateurs, à la mesure de vos disponibilités et intérêts, faites-nous signe : lape&teplacedesarts@gmail.com ou 819-532-1477
Suzanne GuillemeJe, GineJe Villemure, France Gravel Faucher
(Merci à Alain Faucher pour les photos)
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La vente i5nérante ou le porte-à-porte
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques
conseils de préven&on aux résidents de la MRC de Maskinongé
qui sont sollicités par des vendeurs i&nérants.
Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tac&ques de vente sous pression et peuvent être très insistants auprès des consommateurs qui ﬁnissent souvent par acheter un
produit ou signer un contrat pour un service malgré leur ré&cence. Voici quelques conseils :

•
•
•
•
•

•
•
•

Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la
cour. Cela empêchera un inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu.
Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne
pouvez pas la voir, demandez à travers la porte l’iden&té du visiteur.
Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison.
Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON.
Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle représente et de produire une pièce d’iden&té avec photo.
Bien la visualiser et prenez le temps de vériﬁer auprès de votre municipalité si la personne,
la compagnie ou l’organisme a le droit d’eﬀectuer de la vente i&nérante.
Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numéro de carte de crédit.
S’il s’agit d’une occasion d’inves&ssement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien
et lisez tout ce qui est écrit en pe&ts caractères.
Vous avez droit à un délai de réﬂexion pour tout contrat signé à domicile.

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Oﬃce de la protec&on du consommateur. Vous
pouvez également consulter le Centre an&fraude du Canada pour vous informer sur les diﬀérentes fraudes courantes et les conseils de préven&on à leur sujet.
La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicita&on et vous
rappelle que toute informa&on sur des ac&vités de nature criminelle peut être communiquée
en tout temps, de façon conﬁden&elle, à la Centrale de l’informa&on criminelle au 1 800 6594264.
Annie Thibodeau
Sergente coordonnatrice locale en police communautaire
Centre de services MRC - Louiseville
Sûreté du Québec
Bureau 819 379-7780
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Distribu5on alimentaire / Moisson Mauricie-Centre du Québec
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont à cœur de meJre ﬁn à la faim.
Les distribu&ons se font au centre communautaire un jeudi sur deux selon l’horaire suivant.

Jeudi 10h

13 décembre 2018

10 janvier 2019
24 janvier 2019

7 février 2019
21 février 2019

VIE COMMUNAUTAIRE
moins. L’idée de la Guignolée, c’est de donner une chance à tout le monde de partager.
Ensemble, nous pourrions créer plus de solidarité et plus d’égalité dans notre milieu.
Pour ceux et celles qui désirent recevoir un
panier de Noël, vous devez vous inscrire
avant le 30 novembre.
Nous comptons sur votre grande générosité
comme par les années passées.
Avec le premier dimanche de décembre, soit
le 2 décembre ceJe année, revient la Guignolée.

Hélène Christen
Pour le comité de l’Entraide St-Mathieu
819 532-3219 ou 819-532-2124

Dans la paroisse, il y a des gens qui sont à
l’aise ﬁnancièrement et d’autres qui le sont
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LE CLUB PLEIN AIR LE HUARD
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE SAISON DE SKI DE FOND!
Les bénévoles du CLUB PLEIN AIR LE
HUARD s’aﬀairent à préparer la nouvelle
saison, aﬁn de vous oﬀrir l’opportunité
de pra&quer le ski de fond dans un magniﬁque décor. Dès qu’il y aura assez de
neige et que les condi&ons le permeJront, nous tracerons les pistes. Vous
pourrez nous suivre sur notre page Facebook aﬁn d’avoir les dernières nouvelles.
Pour des informa&ons plus spéciﬁques,
vous pouvez téléphoner au 819-532-1062
Vous pourrez également vous procurer
vos cartes de membres à l’Épicerie Langlois au coût de 40,00$ par famille. Encore ceJe année, les propriétaires de
l’Épicerie, Sylvie et Denis, acceptent de
tenir le point de vente des cartes. Sincère
merci à vous deux, ainsi qu’à votre personnel.
Pour les skieurs occasionnels qui désirent
payer à la journée, le tarif sera de 5,00$
par personne. L’argent devra être déposé
dans une pe&te boîte située aux deux entrées de la piste :
⇒ soit l’entrée « habituelle », au coin du chemin du Lac-Goulet et du chemin Saint-Paul,
⇒ soit l’entrée située sur le chemin Saint-Paul, de biais à l’Entrée 7 du Lac-Brûlé.
On vous aJend en grand nombre! Bonne saison de ski à tous!
Les bénévoles du CLUB PLEIN AIR LE HUARD
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Hommage à Réjean Tremblay
Le décès subit de Réjean
nous a rappelé combien
« la vie est si fragile, si
fragile! », comme le rappelle la chanson.
Les plus anciens et
jeunes parents ayant
connu Réjean, résidents
du village, des lacs et
d’ailleurs se souviendront de la vigueur avec
laquelle il a soutenu le
dynamisme de la vie de
notre communauté, et
ce dès son arrivée en
1983. Ses engagements
furent nombreux et variés tant aux plans poli&que, économique, culturel et également en ce qui concernait les loisirs
des plus jeunes, la protec&on de notre environnement, etc. Il avait, Réjean, un sens élevé de la
collec&vité.
Réjean ne sera plus des réunions de famille avec sa compagne Lucie, avec les enfants, Rébecca
et Isaac et ses pe&ts-enfants;
Il ne secondera plus sa conjointe dans ses projets ar&s&ques auxquels il ajoutait sa touche personnelle à l’étape de l’organisa&on de leur présenta&on;
Réjean ne courra plus, non plus, comme il le faisait, sur les toits des maisons pour ramoner les
cheminées, précédant ainsi le Père Noël dans sa tournée des Fêtes;
Ne saupoudra plus, non plus, ses idées originales lors des assemblées de l’Associa!on des résidents des lacs Bellemare et Bill, ni ne communiquera plus son entrain, ses coups d’éclat lors
des soirées réunissant les résidents de notre communauté.
Il aura été à la fois un père aﬀectueux, un écologiste avant l’heure, un personnage haut en
couleur, un bricoleur eﬃcace et remarquable, un véritable ar&san.
Gilles Vigneault, dans le cadre d’ac&vités soulignant l’anniversaire de ses 90 ans, rappelait récemment en pensant aux nombreux collègues-ar&stes qui l’avaient déjà quiJé, ceJe croyance
mexicaine : «Ces gens existent encore dans un monde… enﬁn dans le mien.»
Tu vibreras en nos cœurs, Réjean, encore et encore : le village et les lacs te rappelleront.
En témoignage de reconnaissance et d’ami&é,
Michel Fugère et Émile Simard
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Maison La Tradi5on de Saint-Mathieu-du-Parc
Noël arrive à grands pas et Maison la Tradi&on est déjà prête à vous oﬀrir toute une gamme
de produits faits à par&r de matériaux récupérés et recyclés. Que ce soit notre ligne de produits ‘’Zéro déchets’’ (sacs à fruits, sacs pour le vrac, sacs pour le transport, etc…) ou les belles
créa&ons de nos ar&sans, ‘’Expo Cado’’ vous permeJra de trouver des produits originaux à
oﬀrir aux pe&ts et aux plus grands que vous désirez gâter. Pendant tout le mois de décembre,
il nous fera plaisir de vous accueillir dans une ambiance fes&ve!
Vous pourrez aussi venir nous rencontrer les 4 et 5 décembre au « Salon de Noël » de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Et, plus près de vous, nous serons au « Marché de Noël » de la
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc les 8 et 9 décembre.
Jusqu’au 1er mars, vous pouvez vous procurer votre carte de membre de Maison la Tradi&on
au coût de 10$, valide jusqu’au 31 mars 2019. Grâce à ceJe carte, vous pourrez acheter des
&ssus, des patrons, des ﬁls, des laines, des boutons et beaucoup plus et cela à pe&ts prix.
Aﬁn de planiﬁer vos visites chez nous, voici notre horaire pour la période des Fêtes :
Dates
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1ier janvier
2 janvier

Fermé
Fermé
Ouvert à par&r de 13 heures
Fermé
Fermé
Ouvert à par&r de 13 heures

En dehors de ces dates, nos heures d’ouverture seront conformes à notre horaire normal pour
la période hivernale soit du mercredi au dimanche de 10 à 16 heures.
En tout temps, vous pouvez consulter notre page ‘’Facebook.com/voixfemmestradi&on’’ pour
connaître nos ac&vités et évènements à venir. En cliquant sur « aimer la page », vous nous aiderez à faire connaître davantage Maison la Tradi&on auprès de la popula&on. Merci à
l’avance pour votre sou&en à notre organisme!
Nous vous souhaitons une merveilleuse période des fêtes avec vos parents et amis. Prenez
bien soin de vous, c’est ça le plus important!

Suzanne Amiot
Responsable des communica&ons
Maison la Tradi&on/Groupe Voix de femmes
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FADOQ de Saint-Mathieu-du-Parc
Nous remercions les membres qui ont renouvelé leur carte d’adhésion à notre club. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux membres.
Joyeuses Fêtes à toutes et tous.
Michel Drolet, président
Baseball poche
CeJe ac&vité fera relâche le vendredi 14 décembre 2018 et reprendra le vendredi 11 janvier
2019 à 13h30 au Centre communautaire.
Normand Déziel, responsable Tél.: 819 532 2663

Ouvroir La Maisonnée
Grâce aux dons que nous recevons et aux achats que les gens font à la Maisonnée, nous avons
pu partager le montant de 1450 $ aux organismes suivants :
Fonda&on de la Tortue-des-bois,
Entraide St-Mathieu,
Viac&ve,
Fabrique St-Mathieu et
Le club le Huard.
Le garage restera fermé tout l’hiver.
La Maisonnée aura sa dernière vente en 2018 le samedi 15 décembre de 9h15 à 11h45 avant de
prendre des vacances bien méritées.
Horaire hiver2019
Les samedis 26 janvier, 9 février, 23 février, 9 mars, 23 mars et 6 avril 9h15 à 11h45.
Quant à l’horaire du printemps et de l’été, il sera indiqué à la Maisonnée et dans le prochain
Reﬂet municipal.
GROS MERCI à nos précieux et précieuses bénévoles et à nos donateurs et donatrices
Clémence Héroux, responsable
Pensée du trimestre :
Si vous avez seulement un sourire en vous, donnez-le aux gens que vous aimez.
(Maya Angelou )
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CES MOTS M’ONT DIT…
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

L’amour Incite à nous y raccrocher et ce, en se lovant tout contre une muraille de nombreux
«toujours».
L’enﬂure Supporte, tout le long du parcours, le récit de l’épopée.
La vengeance Ressen&ment d’autant plus accumulé qu’il devient, de ce fait, de plus en plus lourd.
Le couple Un enfer…mement, pour certains; pour d’autres, les place au-delà des portes d’entrée
du 7e ciel.
Le Noël des campeurs À quand un deuxième jour de l’an sur les bords d’une piscine remplie d’eau
javellisée?
La reformula5on Accueillir l’opinion de l’autre, en meJant alors la nôtre entre parenthèses, pour
un instant.
Le record Se nourrit de chiﬀres qui seront bousculés, un jour ou l’autre, par ceux d’un concurrent
adverse.
L’exposi5on agricole Et de répondre à notre pe&t-ﬁls : «Oui, oui, c’est bien là une vache, dans l’enclos, là.»
La détente Se presser toute la journée aﬁn d’être en mesure de la pra&quer… durant
quelques minutes.
Le des5n Y croire à ce point, comme si nous é&ons déjà conﬁnés ul&mement qu’à ceJe
unique des&na&on.
L’homme Le seul animal pouvant retarder un plaisir aﬁn d’en augmenter l’intensité…
éventuellement.
Les idées Comme il en est des plus gros poissons, nous aimons penser que les meilleures nous ont échappé.
L’engagement Bien plus que la sa&sfac&on immédiate, requiert notre implica&on à long
terme.
Les lecteurs Doivent y trouver leur compte, pendant et à la ﬁn du conte.
Le catalyseur Notre propension, celle au bonheur d’apprécier, nous place ainsi sur la piste de ce
dernier.
Émile Simard,
Résident du lac Bellemare
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Groupe Viac&ve le mercredi au centre communautaire de 9h30 à 10h30
Début 2019:
Le mercredi, 16 janvier au 24 avril 2019
Club de marche Viac&ve le lundi, le départ au centre communautaire à 13h00
Début 2019:
Le lundi, 14 janvier au 29 avril 2019
Mille mercis à la Maisonnée de Saint-Mathieu-du-Parc. Par votre contribu&on ﬁnancière,
vous collaborez au succès grandissant des groupes Viac&ve. Votre implica&on permet à un
grand nombre de personnes de bouger, demeurer ac&fs et en santé dans notre communauté.
Suzanne Bédard, Groupes Viac&ve de Saint-Mathieu-du-Parc
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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 photographies 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 ar5cles dans le Reﬂet
de mars 2019: vendredi 1er février 2019
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