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MOT DES ÉLUS

Mot de la mairesse
Bonjour chers citoyens et chères citoyennes,
L’été est maintenant à nos portes suite à un printemps qui
nous a apporté quelques ennuis sur certains de nos chemins. Ayant plusieurs chemins à entretenir, l’équipe des
travaux publics a tenté d’intervenir le plus rapidement possible aﬁn de corriger les problèmes qui sont survenus.
CeDe situa+on m’amène à vous informer que nous travaillons sur notre poli+que d’entre+en des chemins privés
dans le but de vous présenter une formule concrète qui
conviendrait à l’ensemble de nos résidents demeurant en
bordure de ces chemins. De plus, nous allons aussi procéder prochainement à l’embauche d’un employé journalier
saisonnier au sein de l’équipe des travaux publics aﬁn d’augmenter la qualité des services
oﬀerts car nous savons que la charge de travail est grande sur notre territoire.
Revitalisa5on du noyau villageois
Nous avons adjugé, le 7 mai dernier, un contrat à une ﬁrme de professionnels en ingénierie
Les Consultants S.M. inc. Ils ont le mandat de procéder à l’élabora+on des plans et devis pour
la revitalisa+on du noyau villageois. Celui-ci sera grandement amélioré et je suis convaincue
que l’ensemble de la popula+on saura l’apprécier. Les principaux aspects que nous aimerions
améliorer par le projet de revitalisa+on sont la réfec+on du chemin Principal, du chemin Déziel et du chemin Langlois, l’installa+on de troDoirs et de bandes, l’améliora+on de la sécurité en zone scolaire ainsi que la mise en place de bandes cyclables. L’installa+on de lampadaires est aussi un élément que nous souhaitons évaluer dans le projet. Je vous souligne
qu’une grande par+e des coûts reliés aux travaux sera assumée par le programme de la taxe
sur l’essence et de la contribu+on du Québec 2014-2018 (TECQ).
ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
Journée de l’environnement
La journée de l’environnement, du 19 mai dernier, a été un succès! Étant bien garni, cet évènement rassembleur fut très apprécié. Pour plusieurs d’entre vous, vous avez pu vous procurer des arbres et des arbustes, visiter plus d’une quarantaine d’exposants en lien avec le
thème de l’environnement et discuter avec la députée de Berthier-Maskinongé, Madame
Ruth Ellen Brosseau du nouveau par+ démocra+que (NPD) ou encore avec le député de Maskinongé, Monsieur Marc H. Plante, de par+ libéral du Québec. Nous tenons à vous remercier
pour votre grande par+cipa+on !
Halte du Parc
Cet été, nous aurons un marché public, La Halte du Parc, qui se +endra sur le terrain de
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l’école alterna+ve de la Tortue-des-Bois. Cet évènement rassembleur permet d’oﬀrir un lieu
de proximité, d’appartenance et d’accès aux produits et services locaux et régionaux aux résidents permanents et saisonniers. Plus d’une vingtaine de kiosques y seront présents. La Halte
du Parc sera ouverte de 10h à 19h les samedis, 23 juin, 28 juillet, 25 août, 8 septembre et 6
octobre. Les samedis seront agrémentés de 17h à 19h par des chansonniers créant ainsi une
ambiance des plus agréables. Nous vous invitons en grand nombre à venir à la Halte du Parc
constater la qualité des produits que les exposants ont à vous oﬀrir. Le conseil municipal +ent
à remercier l’ensemble des membres du comité pour l’organisa+on de cet événement.
AFFAIRES DIVERSES
Orienta5ons, communica5ons et développement
Le conseil municipal a récemment rencontré les gens d’aﬀaires, entrepreneurs et organismes
lors d’une séance d’informa+on et d’échanges sur les grandes orienta+ons que la municipalité
souhaite adopter en lien avec les communica+ons et le développement.
Nous avons grandement apprécié ceDe rencontre qui s’est avérée très posi+ve et porteuse
pour l’avenir. D’ailleurs, un Facebook municipal en 3 volets, dont deux ont été mis en ligne
dernièrement, favorisera la diﬀusion de l’informa+on, la visibilité de nos commerçants ainsi
que les échanges entre les citoyens. De plus, le site Internet de la municipalité subira aussi un
rafraîchissement d’ici les prochaines semaines. Nous souhaitons oﬀrir une vitrine pour nos
commerçants, entrepreneurs et organismes en dis+nguant le volet touris+que et le volet lié à
l’administra+on municipale aﬁn de maximiser, de clariﬁer et de faciliter l’accès aux informa+ons.
Suite à l’appel citoyen que nous avons fait pour obtenir vos adresses courriel, beaucoup
d’entre vous nous ont dûment répondu. Nous souhaitons établir une banque de courriels
nous permeDant ainsi d’avoir une plus grande diﬀusion de l’informa+on et de créer un rapprochement avec les citoyens de la municipalité. Vous pouvez con+nuer à nous faire parvenir
vos adresses courriel à info@saint-mathieu-du-parc.ca.
Coup de cœur, rayonnement régional—Maison la Tradi5on
Je proﬁte de l’occasion pour souligner l’implica+on de la Maison la Tradi+on dans notre communauté. Maison la Tradi+on a reçu le prix Coup de cœur, rayonnement régional à la Soirée
des Sommets 2018 présentée par Desjardins Entreprise et la Chambre de commerce et
d'industrie de la MRC de Maskinongé, le 7 avril dernier. Nous sommes ﬁers et nous vous encourageons à con+nuer votre bon travail au sein de notre municipalité.
Protec5on des animaux
Pour tous ceux et celles qui possèdent un ou des animaux de compagnie, nous désirons vous
informer que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc sera désormais desservie, dès juin, par
la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPA-Mauricie). Nous souhaitons avoir un
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meilleur contrôle des chiens et des chats sur notre territoire. La Municipalité jouira d’une
équipe expérimentée et d’un partenaire qui saura meDre en œuvre les services aﬁn de répondre à nos besoins et à ceux de nos citoyens.
Voici les services qui vous seront oﬀerts par la SPA :
• maintenir à jour un service permanent de recensement des chiens et des chats, leur fournir une médaille d’iden+ﬁca+on et assister les propriétaires lors de la perte de l’animal;
• recevoir tout animal de compagnie errant trouvé par un citoyen et se déplacer sans frais
pour aller le cueillir;
• recevoir tout animal de compagnie, mort ou vivant, amené par un gardien qui veut s’en
dépar+r;
• évaluer tout animal de compagnie non réclamé ou amené par un gardien aﬁn de déterminer s’il peut être mis à l’adop+on;
• meDre à l’adop+on tout animal de compagnie pris en charge au refuge et non réclamé à
la suite d’un examen vétérinaire, de la vaccina+on, de la stérilisa+on, d’un traitement de
préven+on parasitaire et de l’implanta+on d’une micropuce;
• opérer un service d’urgence disponible 24 heures par jour et sept jours par semaine;
• capturer, recevoir et évaluer tout animal qui a mordu.
Maintenant, il y aura des licences qui seront délivrés pour vos chats ce qui permeDra de contrôler entre autres la probléma+que de chats errants, souvent transmeDeurs de maladies.
Les frais exigés lors du recensement sont les suivants :
Licence de chat stérilisé 25 $
Licence de chien stérilisé 25 $

/ Licence de chat non stérilisé 35 $
/ Licence de chien non stérilisé 35 $

Internet haute vitesse—ﬁbre op5que
L’Internet haute vitesse est à vos portes. Soyez informés que le dossier avance à grands pas.
D’ailleurs, vous êtes déjà en mesure de constater que des relevés terrain ont commencé à
être eﬀectués à travers la municipalité et les travaux ont débuté. L’ingénierie de concep+on
est d’une durée d’environ 8 mois. Ensuite, la construc+on du réseau de ﬁbre op+que devrait
débuter, sous toutes réserves, en janvier 2019. La desserte en ﬁbre op+que va permeDre de
desservir les endroits n’ayant pas de service ou encore ne bénéﬁciant pas de 5 mégabits.
Soyez assurés, diﬀérents forfaits vous seront éventuellement oﬀerts pour le branchement !
En terminant, je vous souhaite un très bel été. Venez par+ciper à nos ac+vités en grand
nombre aﬁn de proﬁter d’une vie communautaire grandissante. Soyez prudents dans vos ac+vités es+vales de toutes sortes en par+culier sur les plans d’eau. La sécurité nau+que est importante et doit être prise au sérieux.
Pour toutes ques+ons, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Merci.
Josée Magny
Mairesse
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C’est le temps des vacances pour Le Huard
Après une belle saison de ski de fond, nous en sommes maintenant à la pra+que des ac+vités
spor+ves es+vales. C’est une période fort agréable et proﬁtons-en pour garder la forme! Dans
le Reﬂet du mois de mars, nous avions remercié certaines personnes et organismes pour leur
apport ﬁnancier et/ou humain. À ceDe liste s’ajoute: Lussier Dale Parizeau ( cabinet de services ﬁnanciers— assurances). On se reparle à l’automne. Ce sera l’étape de la prépara+on
des sen+ers. D’ici là, bon été!
Les bénévoles du CLUB PLEIN AIR LE HUARD
VIE COMMUNAUTAIRE
Vous êtes propriétaires d’une maison ou d’un logement à louer à SaintMathieu-du-Parc? Plusieurs nouvelles familles cherchent à se loger sur
le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc aﬁn de pouvoir inscrire leurs enfants à l’école alterna+ve la Tortue-des-Bois. Depuis mars dernier, déjà
deux familles ont trouvé logis! Toutefois, il ne cesse d’avoir de l’intérêt
porté à notre municipalité! Si vous possédez un tel espace dont ces gens
pourraient bénéﬁcier, faites-nous parvenir vos coordonnées!
Agapi Bourdeau K.
Agente au développement et à la vie communautaire
819 299-3830 poste 3006
agent@saint-mathieu-du-parc.ca
PUBLICITÉ
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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

Merci
Un très grand merci à tous les bénévoles qui
ont travaillé très fort au grand réaménagement de la bibliothèque. Vos eﬀorts ont permis de redonner un coup de jeunesse à notre
belle bibliothèque.
GineDe Beaudoin, France Gauthier, Johanne
Morin, Raymonde Mercier, Francine Richard,
Daniel Boucher, Sylvie CosseDe, Marie Houle,
Diane Desrochers, Michel Langlois, Claude
McManus, Louise Nault, Andrée Darisse, Guy
Darisse.
CACI (Centre d’accès communautaire informa5que)
3 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
locale de la bibliothèque en donnant une nouvelle vie à leurs livres. Si vous avez des livres

à donner, nous les prenons tous avec grand
plaisir. Certains de ces livres feront 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 gens de la région.
À venir
Surveillez Facebook, le tableau lumineux et
les notes sur la porte extérieure de la bibliothèque pour connaître les détails sur le club
de lecture es+val pour les jeunes lecteurs.

Nous vous souhaitons un bon été rempli de
lecture et de beau temps.
Suzie Parent, coordonnatrice
Céline L’Heureux, employée
Diane Desrochers, bénévole
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Urbanisme et environnement 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 ceDe année. En eﬀet, pour ne pas être en infrac+on à la réglementa+on municipale, les abris devaient être défaits avant le 30 avril 2018. Assurez-vous donc, si ce n’est pas déjà
fait, que la toile ainsi que la structure de votre abri soient enlevées et démontées. Nous procédons
actuellement à des inspec+ons en ce sens et les contrevenants à la réglementa+on recevront un avis
par la poste aﬁn de se conformer.
Permis et cer5ﬁcats d’autorisa5on
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 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 :
1. 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.
2. 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.
3. 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.).
4. Prévoyez le coup en nous faisant parvenir votre demande à l’avance. De ceDe 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.
Cer5ﬁcat d’autorisa5on en environnement
Vous demeurez en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau et désirez eﬀectuer des travaux dans la
bande riveraine ou dans le liDoral? Votre voisin vous a dit que vous n’aviez pas besoin de permis?
Pour en être bien certain, prenez d’abord le temps de vous informer en communiquant avec l’inspectrice en environnement de la municipalité. Plusieurs règlements s’appliquent en ma+ère de protec+on de l’environnement et la mieux placée pour vous informer est la personne responsable de leur
applica+on! Vous serez alors assuré de ne pas avoir de problème.
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Quai
Vous rêvez de vous installer un quai ? Votre quai a besoin d’être remplacé? Savez-vous qu’un cer+ﬁcat d’autorisa+on est nécessaire pour installer un quai, qu’il soit préfabriqué ou que vous le construisiez vous-même? L’ar+cle 28.5 du Règlement de zonage no 106 édicte les règles en ce qui concerne
les dimensions, les matériaux à u+liser, l’emplacement et autres informa+ons en ma+ère de quai sur
le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc. Le formulaire de demande de cer+ﬁcat d’autorisa+on est disponible sur le site Internet de la Municipalité ou au bureau municipal. Informez-vous!
AbaNage d’arbres
Vous êtes de retour au chalet pour faire le ménage du printemps. Surprise, certains de vos arbres
situés dans la bande riveraine sont morts et vous semblent dangereux. Un de vos arbres est infesté
d’insectes ou de champignons ? Il est possible de les couper, mais vous devez obtenir un cer+ﬁcat
d’autorisa+on de la municipalité au préalable. Vous devez démontrer, par le biais de photos, que le
ou les arbres que vous désirez couper sont morts, malades ou dangereux. Si l’arbre est en parfaite
santé, vous devez le conserver. Aucune autorisa+on ne sera donnée pour le couper. Si l’arbre a été
déraciné par de forts vents, a été coupé par des castors ou a cassé en deux durant l’hiver; vous
n’avez pas besoin de cer+ﬁcat d’autorisa+on pour terminer la coupe et en disposer.
Escalier
Vous possédez une propriété en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau et voulez construire un escalier
dans la bande riveraine? Si la pente de la rive est supérieure à 30 %, un sen+er ou un escalier peut
être aménagé, mais doit respecter certaines condi+ons. Contactez l’inspectrice en environnement
aﬁn de les connaître et d’obtenir un cer+ﬁcat d’autorisa+on pour la réalisa+on des travaux.
Stabilisa5on de rives
Votre rive est érodée par les vagues et votre terrain s’eﬀrite graduellement? Votre muret de pierres
ou de ciment est abîmé et vous voulez le réparer? Encore une fois, le mot d’ordre : informez-vous
avant de faire quoi que ce soit!
Règlement 2012-06 rela5f à la protec5on des rives des lacs et des cours d’eau
Comme la plupart d’entre vous le savez, la municipalité a adopté il y a maintenant 10 ans, une réglementa+on municipale aﬁn de protéger les rives de ses lacs et cours d’eau. Suite à l’adop+on de ce
nouveau règlement, des inspec+ons terrain avaient été eﬀectuées aﬁn d’appliquer les nouvelles
normes en vigueur. Dix ans plus tard, est-ce que tout le monde s’est conformé? Malheureusement
non!
Voici les grandes lignes de ce règlement pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui l’auraient oublié :
• Dans la rive de dix (10) ou quinze (15) mètres, il est interdit de couper, de tondre, de tailler ou
d’altérer d'une quelconque façon toute la végéta+on sauf dans les cas suivants:
⇒
dans l'ouverture au lac;
⇒
un dégagement sur une largeur de deux (2) mètres autour d'un bâ+ment principal et
d'un (1) mètre autour de tout autre bâ+ment complémentaire légalement implanté
⇒
pour couper toute plante nuisible pour la santé publique (exemple: herbe à poux,
berce du Caucase, herbe à puce, etc.) ;
⇒
pour réaliser tout ouvrage autorisé par le Règlement de zonage numéro 106.
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•
•
•

Il est interdit, dans la rive de dix (10) ou quinze (15) mètres, de faire des feux directement sur le
sol ou d’y répandre des cendres.
Une ouverture au lac peut être pra+quée lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 30%
et doit remplir certaines condi+ons.
Un escalier peut être aménagé lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% et doit remplir certaines condi+ons.

2018
Encore une fois cet été, l’inspectrice en environnement de la municipalité se promènera sur le territoire aﬁn de vériﬁer la conformité des bandes riveraines. Des avis d’infrac+on seront envoyés en cas
de non-respect du règlement. N’oubliez pas qu’en tant que propriétaire, il est de votre responsabilité
de veiller à ce que votre propriété soit en règle. Vous avez engagé un étudiant pour couper la pelouse?
Votre cousin voulait vous faire plaisir en coupant le gazon pendant votre absence? Informez-les des
distances à respecter si vous ne voulez pas avoir d’ennuis! Prenez le temps de bien iden+ﬁer les limites de la bande riveraine par des repères visuels au sol. Bon été !
Écocentre municipal, saison 2018
Pour la saison 2018, votre écocentre municipal sera ouvert tous les samedis du 19 mai au 13 octobre
de 9h à 16h. Nos employés Mario et Mathieu sont déjà prêts et vous aDendent encore ceDe année
pour vous aider à disposer de vos ma+ères et matériaux de toute sorte. Avant de vous présenter à
l’écocentre, vous pouvez consulter la liste des ma+ères acceptées et refusées sur notre site Internet
ou vous procurer un dépliant au bureau municipal. Prenez aussi quelques minutes pour prendre connaissance du Règlement 2015-09 rela&f aux règles de fonc&onnement de l’écocentre 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.
Journée de l’environnement 2018
Un gros merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir faire un pe+t tour à la Journée de
l’environnement 2018 qui avait lieu le 19 mai dernier. Vous avez été nombreux à nous rendre visite, à
apprécier les diﬀérents kiosques d’informa+on et à par+ciper aux ac+vités oﬀertes. La réponse des
citoyens et citoyennes à ceDe invita+on de partage et d’échange nous encourage à poursuivre dans ce
sens.
Merci à toute l’équipe qui a travaillé depuis plusieurs mois à meDre en place ceDe journée, merci à
tous les bénévoles impliqués dans ce projet. Grâce à vous et à la popula+on, ceDe journée a été une
grande RÉUSSITE. Bon été.
Patricia Cormier, responsable de l’urbanisme
Catherine For+er, responsable de l’environnement
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Bénévoles recherchés!
La Halte du Parc est un événement à ne pas manquer pour par+ciper à des rassemblements villageois fes+fs autour d’une oﬀre
variée d’exposants, ar+sans et producteurs de toute sorte! Pour
assurer le bon fonc+onnement de l’organisa+on, nous sommes à
la recherche de belles personnes qui ont à cœur le bien-être de
la communauté pour notre banque de précieux bénévoles.
N’hésitez pas à vous manifester à Agapi Bourdeau K. pour vous
impliquer!
819 299-3830 poste 2006
agent@saint-mathieu-du-parc.ca

ADen+on, si vous êtes un ar+san ou un producteur de SaintMathieu-du-Parc et que vous avez manqué le bateau pour vous inscrire à la Halte pour y exposer, il est
encore temps de le faire. Il est important pour nous que tous les créateurs de la communauté aient
leur chance.

Marché de Noël 2018
Oui, oui, l’été est enﬁn arrivé et je vous parle de Noël!!?
Simplement pour vous annoncer qu’un Marché de Noël est aussi à la programma+on
des ac+vités de 2018! Un comité de travail sera formé pour l’organisa+on de l’événement. Nous invitons donc les intéressés à donner leur nom à Agapi Bourdeau K.
pour faire par+e du comité!

Avis à tous—Reﬂet municipal
Dans un souci d’écoresponsabilité et aﬁn de rejoindre le plus grand nombre de citoyens le plus rapidement possible, nous désirons améliorer les moyens de communica+on de Saint-Mathieu-du-Parc. C’est
pourquoi nous procéderons prochainement à un sondage qui sera disponible sur la page Internet de la
municipalité. Nous sonderons l’opinion des citoyens sur les diﬀérentes formes que le Reﬂet municipal
pourrait prendre dans un moyen terme. N’ayez crainte, le format papier ne disparaîtra pas complètement. Nous évaluerons plusieurs possibilités aﬁn d’op+miser le Reﬂet dans un op+que de respect de
l’environnement tout en boniﬁant l’accès à l’informa+on municipale.
Suivez l’actualité sur le site Internet de la municipalité prochainement à ce sujet!

11

MUNCIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

Vidange des fosses sep5ques et frais associés
En accord avec le Règlement sur l’évacua&on et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22), les fosses sep+ques doivent
être vidangées aux deux ans dans le cas des résidences habitées à l’année et aux quatre ans
dans le cas des résidences saisonnières (ar+cle
13). Évidemment les fosses de réten+on (fosses
« scellées ») peuvent requérir des vidanges
neDement plus fréquentes.
Pour pourvoir aux coûts associés à la vidange
des fosses sep+ques, la municipalité de SaintMathieu-du-Parc prélève annuellement une taxe
spéciale à cet eﬀet. CeDe taxe, au montant unitaire, apparaît comme suit sur les comptes de
taxes reçus en début d’année : « VID FOS SEPT
PER18 ». Le montant perçu dépend du volume
de la fosse sep+que et de la fréquence des vidanges.
La vidange des fosses sep+ques est conﬁée par
contrat à la Régie de la ges+on des ma+ères résiduelles de la Mauricie (RGMRM), qui possède
les équipements pour eﬀectuer les vidanges et
les installa+ons pour disposer des eaux, boues
et écumes collectées. En début de saison, la
RGMRM distribue aux propriétés visées par une
vidange durant l’année, un avis indiquant la date
prévue pour la vidange. L’année de vidange des
fosses sep+ques varie d’une résidence à l’autre
et n’est pas forcément la même que celle pour
votre voisin. Pour ne pas être surpris par la visite
de la RGMRM, essayez de retenir si la vidange
de votre fosse sep+que se fait une année paire
ou une année impaire.
Que vous soyez présents ou non, votre fosse
sep+que doit être accessible à la date prévue de
vidange, à défaut de quoi vous vous exposez à
des frais supplémentaires pour une deuxième
visite. Pour que votre fosse sep+que soit considérée accessible, il faut notamment que :
⇒ l’emplacement de la fosse sep+que soit ac12 cessible (par exemple pas située dans une

zone clôturée avec une barrière cadenassée
ni dans une zone gardée par un chien méchant ou menaçant);
⇒ l’accès soit possible pour le camion à une
distance raisonnable (le camion est équipé
de plusieurs dizaines de mètres de boyaux,
mais si votre chemin privé est très long et
est bloqué par un véhicule sta+onné, une
branche tombée ou un autre obstacle, il se
peut que la vidange ne puisse être eﬀectuée
et que le déplacement soit alors considéré
comme un déplacement inu+le facturable
en sus);
⇒ l’emplacement de la fosse sep+que soit bien
indiqué ou facile à apercevoir, c’est-à-dire
que le ou la préposé(e) de la RGMRM n’ait
pas à faire des recherches sur votre terrain
pour la trouver;
⇒ les couvercles de la fosse ne soient pas enterrés ni enfouis sous un amoncellement de
bois, de matériaux, d’équipements, etc.;
⇒ les couvercles boulonnés aient été déboulonnés.
Que vous soyez d’accord ou non, c’est le ou la
préposé(e) de la RGMRM qui détermine si la
fosse est accessible ou non. Pour vous éviter
des discussions et surtout des frais inu+les,
meDez les chances de votre bord : à la date prévue de la visite, soyez présents (si vous le pouvez, bien sûr) ou rendez votre fosse sep+que
bien accessible et son emplacement bien indiqué.
Si vous désirez être présents, mais ne pouvez
pas l’être à la date prévue, vous pouvez faire
reporter la date de la vidange. Des frais addi+onnels sont toutefois facturés pour un report
de date. Pour éviter que la modiﬁca+on du rendez-vous soit considérée comme un déplacement inu+le, donnez à la RGMRM (et non à la
Municipalité) un préavis minimal de 48 heures.
Comme indiqué sur le site Internet de la Municipalité (hDp://www.saint-mathieu-du-parc.ca/
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index.php/services/environnement/orduresrecyclage-et-fosses-sep+ques.html), des frais
supplémentaires sont exigés par la RGMRM
pour les situa+ons suivantes :
⇒ seconde visite, urgence, déplacement inu+le : 100 $
⇒ vidange hors-saison : 100 $
⇒ modiﬁca+on de rendez-vous : 50 $
⇒ gallonnage excédentaire pour plus de 880
gallons : 0,20 $/gallon
Selon les modalités mises en place dans la MRC,
ces frais excédentaires sont facturés par la
RGMRM à la MRC de Maskinongé, qui les refacture ensuite à la municipalité de Saint-Mathieudu-Parc. Dans ce contexte, la municipalité n’a
pas d’autre choix que de rembourser la MRC et
de refacturer elle-même aux citoyens concernés
les frais supplémentaires engendrés par la vidange de leur fosse sep+que. Ce n’est pas à
l’ensemble des contribuables de Saint-Mathieudu-Parc de payer les frais supplémentaires associés à la vidange des fosses sep+ques de citoyens par+culiers.
Bien sûr, il peut arriver que des frais supplémentaires soient facturés par erreur ou de façon injus+ﬁée (par exemple pour une seconde visite
ou pour un déplacement inu+le alors que la
RGMRM ne s’est simplement pas présentée à la
date prévue). Personne n’est à l’abri d’une erreur. Dans un tel cas, pour obtenir le remboursement ou l’annula+on de ces frais supplémentaires, essayez de bien documenter votre dos-

sier, ça facilitera le traitement de votre réclama+on. La municipalité veut croire au bien-fondé
des demandes de ses citoyens, mais un dossier
bien monté avec preuves à l’appui (ex. : photographies prises le jour même de la visite prévue
montrant que le fosse est bien visible et accessible) facilite grandement les choses. Ceci dit,
nous comprenons qu’il est plus diﬃcile de prouver l’absence d’une première visite que de documenter le contraire. Lors d’un déplacement
inu+le (ex. : fosse non visible ou non accessible),
la RGMRM laisse une note sur les lieux de la visite et garde un duplicata de ceDe note. Les
frais supplémentaires seront faciles à annuler si
la RGMRM n’a pas un tel duplicata en dossier.
Ce sera le signe d’une erreur de sa part. Dans le
cas contraire, ce sera au citoyen concerné de
faire sa preuve.

Louis Tremblay, ing.
Conseiller, Siège no 4
Responsable du volet Hygiène du milieu
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Nouveau au centre communautaire!
Un vendredi sur deux,
depuis le 15 septembre 2017.
Sur rendez-vous seulement,
au coût de 25 $ avec reçu.
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La parole est donnée aux élèves ﬁnissants de 6e année
Elles s’appellent Alice, Alice, Marjolaine, Marilou et Léonie. Ils s’appellent Marek, Marek, Marius,
Marco, Andrew, Éliot, Adam, Zachary, Simon, Émile, Émile, Lorenzo, Éliot.
Ce sont 18 élèves de 6e année. Ils sont à un moment important de leur jeune vie. C’est leur dernier
mois à l’école de la Tortue des Bois que la plupart ont fréquentée depuis leur entrée en maternelle.
Tous les jeunes se sont exprimés, en accord, en désaccord. Bien sûr, il s’est créé parfois un brouhaha;
on rappelle une situa+on drôle, on blague, on répond
pour faire rire, mais on écoute aussi, on aDend son
tour, on réﬂéchit, on apprécie, on se souvient…
« Nommez-moi un de vos intérêts. »
Plusieurs ont trouvé impossible de s’arrêter à un seul.
Et pas un, pas une ne m’a nommé les jeux vidéo, Internet, Facebook ou TwiDer. Voilà, pour moi, une première aﬃrma+on confrontée. Ça ne veut pas dire
qu’ils n’aiment pas ça, mais ils préfèrent le théâtre,
l’escalade, la descente en rappel, le football, la danse,
le soccer, être à l’extérieur, le ski, la nature, le hockey… et l’anglais. Les ac+vités physiques semblent avoir la préférence autant pour les ﬁlles que pour
les garçons.
« Pensez-vous que l’école est faite plus pour les ﬁlles que pour les garçons ? » Bien qu’on puisse lire
une telle aﬃrma+on dans les journaux, ce n’est pas à l’école La Tortue des Bois que ce sera conﬁrmé !
J’ai dû expliquer ma ques+on. Rapidement, j’ai eu des « C’est faux. », « Non ! », « Pas vraiment » Alice
D. a ajouté « Les ﬁlles ont autant besoin de bouger que les garçons. » et Alice L. a précisé « La dynamique changerait s’il n’y avait que des ﬁlles ou que des garçons. Ça nous apprend à être en groupe. »
Ma croyance, c’est qu’à La Tortue des Bois, ce qu’on propose permet à chacun de répondre à ses intérêts, à sa manière d’être.
Passage au secondaire
Ces jeunes de 11 et 12 ans ont l’expérience d’une école qui ne ressemble en rien à l’école secondaire
à venir. Je me demandais s’ils avaient des inquiétudes quant à ce passage, entre autres au sujet de
situa+ons d’in+mida+on possibles. J’ai constaté à leurs réponses la puissance des rela+ons fraternelles et des rela+ons d’ami+é déjà construites.
« J’ai un grand frère protecteur. », « Mon frère plus vieux est là. », « Toute ma famille est déjà là. », «
Beaucoup d’élèves de Saint-Mathieu sont déjà là, je les connais. », « Je connais des gens. ». « J’ai pas
de diﬃculté à m’entendre avec les autres. »
Certains ont déjà vécu une expérience d’in+mida+on et se sentent un peu inquiets. Marilou, elle, se
sent préoccupée « … pas vraiment pour moi, mais parce que c’est une situa&on diﬃcile, pas joyeuse et
je ne voudrais pas être dans ce?e situa&on. » On men+onne aussi que l’école a donné beaucoup de
trucs pour sor+r d’une situa+on d’in+mida+on et aider ceux qui en vivent. Quant à Alice D., avec assurance, elle y va d’un cri du cœur : « Je m’en fous! C’est leur problème. » Qui oserait in+mider Alice ?
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Le passage au secondaire est donc aDendu avec hâte. Tao décrit ainsi le sen+ment partagé par un
grand nombre d’élèves : « Ça fait 3 ans que j’ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d’aller au secondaire. Même si j’aime beaucoup l’école ici, j’ai hâte d’être encore plus libre, d’avoir plus de liberté. » Les
autres poursuivent : Je me sens excitée. j’ai hâte. C’est une nouvelle aventure. Je suis aussi nostalgique
de qui?er mon école préférée au monde. (Marilou) J’ai hâte pour les amis. J’ai pas hâte pour les ﬁlles
qui « gossent ». (Éliot) J’ai voulu en savoir davantage, mais c’était plutôt ﬂou…
J’ai hâte de vivre ce?e aventure, de voir comment c’est, de voir le changement, la diﬀérence. (Lorenzo)
J’ai hâte d’avoir une concentra&on en gymnas&que. J’ai aussi pas hâte parce que je vais me sen&r toute
pe&te. Ici, je suis grande dans une pe&te école. J’ai peur de me perdre dans une grande école. (Léonie)
Simon a quant à lui une raison bien concrète d’avoir hâte au secondaire. Il aura alors un Iphone!
Souvenirs de la Tortue des Bois
J’ai voulu savoir quel était leur meilleur souvenir de l’école. La liste permet de constater la diversité et
la richesse des ac+vités ou des souvenirs :
• la construc&on du gymnase et l’enfouissement sous la fonda&on d’une boîte de souvenirs ;
• l’accueil que j’ai reçu quand je suis arrivée ici dans ma nouvelle école ;
• ma par&cipa&on au parlement écolier et ma visite à l’Assemblée na&onale à Québec ;
• nos profs sont vraiment sympathiques et c’est ici que j’ai pu avoir des amis à long terme (parce que
j’ai changé d’école souvent) ;
• mon premier projet personnel de maternelle,
une poupée que mon chien a mangée. J’ai pleuré ;
• les jeux gonﬂables en début d’année ;
• gagner le déﬁ Pierre Lavoie et aller à la Ronde ;
• préparer le dîner avec Frank Chaumanet ;
• c’est quand je rentre à l’école, tous les ma&ns, je
me sens bien ;
• toutes les ac&vités dehors parce que j’aime les
paysages, les arbres et qu’être dehors, ça aide à décompresser ;
• c’est quand j’ai photocopié un lapin ;
• toutes les sor&es à Vallée-du-Parc ;
• ici, à l’école, tous les amis sont gen&ls, polis et les profs aussi ;
• la ﬁn de l’année quand tout le monde est heureux, joyeux et qu’on chante ;
• la fête de Noël l’an dernier à laquelle Thomas Hélie, un ancien de l’école était invité. Il a fait un jeu
de société avec nous. Ce dernier souvenir a fait l’unanimité : « C’était tellement drôle, le fun. C’était
n’importe quoi ! » Et Léonie tenait à ajouter : « Et toute l’équipe-école parce qu’ils sont vraiment
gen&ls. »
Protec5on de l’environnement
La Tortue des Bois est une école très engagée dans la protec+on de l’environnement. De nombreuses
ac+vités sont menées dans ce sens. J’ai voulu savoir si les élèves pensaient que la planète serait sauvée. Ques+on à 100 000 $ !
L’op+misme n’est pas partagé par tous. « Trop de personnes croient que ça n’arrivera pas. » « Trop de
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personne s’en foutent. » « De toute façon, je vais mourir avant. »
Par contre, Marco, Marius, Alice L., Adam pensent que les pe+ts gestes, les pe+ts pas que chacun peut
faire sont importants. Marco cite Neil Amstrong : « … un pe&t pas pour l’homme, un grand pas pour
l’humanité. » Marius croit que sa généra+on inﬂuence les plus vieux et les plus jeunes. Andrew, pense
que les pe+ts gestes ne suﬃsent pas, ça prendra aussi de gros gestes. Alice D. fait montre d’un grand
op+misme en aﬃrmant qu’on va réussir mais elle ajoute « J’ai aucune raison. » Les autres lui ont répliqué : « Toi, tu VEUX que ça réussisse ! » La dernière interven+on à ce sujet appar+ent à Alice L. : « Commençons chacun par faire notre part avant de reprocher aux autres de ne pas faire leur part. »
Quand j’aurai 25 ans…
À quoi aspirent ces jeunes ﬁlles, ces jeunes garçons ?
Émile B. sera chef en cuisine. Tao fera ses études en droit ou sera déjà dans un cabinet d’avocat. Marilou jouera le rôle principal d’un ﬁlm qui aura beaucoup de succès. Léonie enseignera à des élèves de 1re
année ou bien sera styliste et créera des costumes pour le ﬁlm de Marilou.
Lorenzo sera inventeur dans un laboratoire (où il est ques+on de zombie), ou auteur de roman. Émile
S. cherchera des mines dans le désert du Sahara ou sera chez lui à écrire un livre pour enfant. Éliot sera, à 18 ans, dans la LNH. Marjolaine sera aux études à l’université en sciences de la santé pour devenir
chirurgienne. Marek chassera l’orignal et sera mécanicien. Adam sera naturaliste dans le sud, entouré
d’animaux exo+ques. Marius rêve d’être allongé sur une Coccinelle, le long de la mer avec une planche
de surf ou fermier sur un bateau, ou responsable d’un restaurant sur un cargo ou un bateau de pêche.
Il a encore le temps d’y penser.
Alice L, sera à l’école de théâtre pour devenir actrice, membre de l’Union des ar+stes et propriétaire
d’un restaurant de nourriture santé. Marco étudiera pour devenir maître-chien pour le Groupe d’interven+on de la Gendarmerie na+onale. Alice D. étudiera aux États-Unis, Boston ou Washington, pour
devenir ingénieur. Andrew sera physiothérapeute.
Je +ens à terminer par quelques perles
À la ques+on « Qu’est-ce que vous trouvez diﬃcile dans
la vie en général ? » Marek G. a répondu « Le français, les
maths,… pas mal toutes les ma&ères. » Rapidement,
d’autres élèves ont ajouté : « Oui, mais il est vraiment
bon en édu. » Belle solidarité !
On se plaint d’avoir des frères plus grands ou plus pe+ts.
On dit aussi : « Mon modèle, c’est mon grand frère,
Shawn. » (Andrew) « Et moi, c’est mon pe&t frère de 3
ans. Il est toujours joyeux, il me fait rire même quand j’ai
de la peine. » (Léonie)
Marjolaine, à la ques+on « Qui est une personne importante pour vous ? Avez-vous un modèle ? a répondu en cherchant comment l’exprimer : « Moi, je veux devenir moi. »
Je crois qu’on peut compter sur ces jeunes pour prendre notre relève.
Je remercie les élèves d’avoir accepté de me rencontrer. Je remercie aussi l’enseignante Sophie Miller d’avoir mis
les condi+ons en place pour que ceDe rencontre ait lieu.

Suzanne GuillemeDe, résidente
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Nous avons souligné le départ de notre amie et animatrice France Gauthier.
Suzanne Bédard
MUNICIPALITÉ—DÉVELOPPEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE

Poli5que familles-aînés
Le 19 avril dernier, la conseillère Véronique LaDe et l’agente
au développement Agapi Bourdeau ont par+cipé à une rencontre de mise à jour de la Poli+que Familles-Aînés 2015-2017
de la MRC de Maskinongé. CeDe rencontre réunissait une
trentaine d’acteurs du milieu municipal impliqués dans ceDe
poli+que aﬁn d’assurer le suivi et l’évalua+on d’un plan d’ac+on en exerçant un rôle de vériﬁca+on aﬁn d’en assurer la
con+nuité et la pérennité.
À Saint-Mathieu-du-Parc, nous sommes à l’étape de dresser un portrait des enjeux et priorités
par rapport à la prochaine Poli+que Familles-Aînés. Un comité sera formé pour assurer la coordina+on de celle-ci. Nous faisons donc un appel à tous les citoyens aﬁn de solliciter leur intérêt
à faire par+e de ce comité.
Vous pouvez communiquer avec Agapi Bourdeau K. pour vous manifester!
819 299-3830 poste 3006
agent@saint-mathieu-du-parc.ca
19

VIE COMMUNAUTAIRE

20

VIE COMMUNAUTAIRE

Le soccer reprend cet été pour vos enfants de 4 à 12 ans les mardis soir du 26 juin
au 14 août! CeDe ac+vité gratuite sera animée par Laila Gosselin sur le terrain du
centre communautaire à 18h pour les 4 à 7 ans et à 19h pour les 8 à 12 ans. Merci
d’inscrire vos enfants en remplissant le coupon suivant et de le déposer en mains
propres au bureau municipal.
--------------------------------------------Saison de l’ac+vité : Été 2018
Ac+vité : Soccer
Fréquence de l’ac+vité : 1 fois semaine les mardis de 18h à 20h
Nom de l’enfant :
Âge de l’enfant :
Noms des parents :
Numéro de téléphone :
Adresse :
* Lors de l’ac+vité, la présence d’un parent par enfant est suggérée.
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Pépinière du Parc
1311 chemin St-Joseph
St-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0
Tél. : (819) 532-2068
www.pepiniereduparc.com

La Pépinière du Parc remporte un prix provincial
au concours de l’APPQ
Chaque année, notre associa+on des paysagistes cer+ﬁés organise un concours aﬁn de présenter les projets qui se sont démarqués au Québec.
La catégorie dans laquelle nous nous sommes inscrits se nommait : « Un coin
de paradis » et celui-ci se trouve dans notre belle municipalité.
La réalisa+on de l’aménagement comportait des points importants à considérer tels que des pentes fortes, les eaux d’écoulement et la stabilité du sol.
Empêcher l’érosion causée par un escarpement important était notre principal déﬁ. Les propriétaires ont fait appel à nos services pour résoudre ce problème tout en rendant convivial et harmonieux la beauté du site.
Le projet a donc débuté par une analyse du site et une concep+on d’un plan qui intégrait les préoccupa+ons de nos clients. L’image
virtuelle en 3 D a permis de visualiser quel serait l’abou+ssement du
projet dans son ensemble.
L’installa+on de drains, de géotex+le et de roches de rivière pour
diriger l’eau vers des puits secs, la mise en place des arbustes drageonnants pour la stabilité de la pente, ont permis d’absorber et de réduire considérablement les
eaux de ruissellement. Nous avons dû introduire des îlots de planta+on en bande riveraine
ainsi que des zones gazonnées. CeDe procédure sert d’absorp+on pour empêcher l’arrivée de
sédiments au lac.
Nous voulons remercier notre équipe d’aménagement qui a réalisé ces travaux ainsi
que l’équipe d’entre+en qui main+ent l’évolu+on des planta+ons.
Aﬁn de bien répondre aux demandes de chaque client, une planiﬁca+on s’impose par
la concep+on d’un plan personnalisé.
Bonne saison à tous et merci à nos clients qui nous font conﬁance pour rendre leur milieu de vie harmonieux!
Renée Soucy
Conceptrice et associée
Pépinière du Parc
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PRIX COUP DE CŒUR
Rayonnement régional
C'est en avril dernier, lors de sa « Soirée des Sommets 2018 », que la Chambre de
Commerce et d'Industrie de la MRC Maskinongé remeDait le "Prix Coup de Coeur
Rayonnement Régional" à Maison La Tradi+on.
C'est avec une grande ﬁerté que nous partageons ceDe belle reconnaissance avec
vous tous (clients, ar+sans, donateurs et bénévoles) qui nous supportez d'année
en année. Nous vous adressons un grand merci car votre implica+on a contribué
à l'obten+on de ce prix qui nous permeDra de con+nuer à nous dis+nguer et à
nous faire connaître en Mauricie et ailleurs au Québec.
Suivez-nous de près et vous serez emballés par nos prochaines ac+vités...

•
•

•
•

Vente de garage les 25, 26 et 27 mai 2018. Beaucoup de trésors à pe+ts prix.
Souper spaghej le 8 juin 2018 à 17 heures 30 au Centre communautaire de Saint-Mathieu-duParc. Souper et soirée dansante avec anima+on. Les billets sont en vente à la Maison la Tradi+on
au prix de 18 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres. Pour les enfants de 3 à 12 ans, les
billets sont oﬀerts à 5 $. Pour les tout-pe+ts de moins de 3 ans, c'est gratuit. Proﬁtez de ceDe opportunité et faites de ceDe soirée une belle rencontre familiale!!!
Portes ouvertes au public pour l'achat de matériaux (grand choix de +ssus, laines, ﬁls, boutons
etc.): 26 mai, 23 juin et 21 juillet 2018.
Carte de membre 2018: pour seulement 20 $ par année, vous bénéﬁcierez de rabais substan+els
sur vos achats de matériaux. (Exemple: 2 $ la livre pour les +ssus au lieu 5 $ pour les nonmembres). De plus, vous contribuerez à soutenir notre organisme pour toute une année.

Avec l'arrivée du printemps, Maison la Tradi+on se refait une beauté. Plusieurs travaux de réfec+on
seront complétés au cours des prochains mois. Le « Pe+t Jardin de Cécile » sera agrandi avec la collabora+on de l'équipe des Jardiniers de familles et de partenaires locaux. Ainsi, plus de légumes seront
mis à la disposi+on des familles dans le besoin. Grande nouvelle, nous préparons notre 30e anniversaire que nous fêterons l'an prochain. Surveillez le prochain Reﬂet municipal pour en savoir davantage… Nous vous réservons de belles surprises!
À compter du 15 juin, nous serons ouverts tous les jours de 10 heures à 16 heures. Nos bénévoles vous
aDendent aﬁn de vous faire découvrir les nouveautés en bou+que tout en proﬁtant d'une ambiance
chaleureuse et décontractée.
Au plaisir de vous revoir bientôt!
Suzanne Amiot
Responsable des communica+ons
Groupe ''Voix de femmes'' et ''Maison la Tradi+on''

1210 chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2641
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CES MOTS M’ONT DIT…
Les angles Glissent entre : s’écouter et être à l’écoute de… soi et/ou de l’autre.
Les défauts Qualités par trop exagérées et qui font irrup+on rarement au bon moment.
L’âge N’a d’importance que pour les fromages... et quelques vins.
La torture De moins en moins imputable, surtout en temps de crise majeure.
La dépression Suit si sub+lement un deuil ou une frustra+on à la suite d’une aDente démesurée.
La maladie Pour mieux la traverser, vaut mieux la précéder d’un bon bulle+n médical.
La prison Concentra+on plutôt dense d’individus peu enclins à accepter les règles de vie en société.
Le snob Voyant les autres de haut, se prive, ainsi perché, d’un contact avec eux et avec lui-même.
L’animal Assure souvent sa propre croissance en ingérant des pièces prélevées sur des cadavres.
La psychologie Un art où sa cousine lointaine, la science, à y regarder de près, a si peu à voir.
Le dic5onnaire En donne plus que le mot recherché, avec ceux qui le précèdent ou qui le suivent.
La mort Ne peut exister après notre vie, ne pourrons-nous dire, puisqu’elle en fait par+e intégrale.
La droite Surveillant son adversaire de si près… qu’elle en deviendrait gauche.
L’adolescence Stade qui précède l’adultère, en s’étalant parfois à ce point dans le temps.
La télévision S’alimente d’une par+e de la réalité pour en présenter une vision encore plus réduite.
Émile Simard
Résident du lac Bellemare

VIE COMMUNAUTAIRE
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Enﬁn, le beau temps est arrivé!
La saison es+vale est oﬃciellement débutée depuis le 17
mai au parc na+onal de la Mauricie. Excep+onnellement
ceDe année, seule l’entrée de Saint-Mathieu-du-Parc est
ouverte, car nous poursuivons la réfec+on de nombreuses infrastructures dans le secteur Est du parc.
Aﬁn de vivre une expérience maximale, nous suggérons aux
gens de nous rendre visite en semaine ou tôt le week-end. Il
est eﬀec+vement possible que nous devions fermer certains
endroits en cas de pleine capacité d’accueil.
Voici quelques informa+ons à retenir :
⇒L’entrée au parc via Saint-Jean-des-Piles est fermée et ouvrira uniquement pour la prochaine saison hivernale.
⇒À compter du 21 juin, le belvédère Le Passage sera accessible, tout comme le sen+er de randonnée le VieuxBrûlis.
⇒Les Déﬁs du parc se dérouleront du 7 au 9 septembre dans
une formule inédite du côté de Saint-Mathieu-du-Parc
⇒La saison es+vale se terminera le 9 octobre.
Sur ce, nous vous souhaitons un bon été!

VIE COMMUNAUTAIRE

Distribu5on alimentaire / Moisson Mauricie-Centre du Québec
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont à cœur de meDre ﬁn à la faim. Les distribu+ons se font au centre communautaire un jeudi sur deux selon l’horaire suivant.

Jeudi 10h

14 JUIN
28 JUIN

12 JUILLET
26 JULLET

9 AOÛT
23 AOÛT

Votre don est important
Chaque 10 $ de don permet de distribuer
170 $ de nourriture.
95% des contribu+ons sont retournés aux personnes au cœur de nos ac+ons!
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Résumé de la rencontre des gens d’aﬀaires
Le 24 avril dernier s’est tenue, au
centre communautaire, une soirée
d’échange entre la municipalité de
Saint-Mathieu-du-Parc et les gens
d’aﬀaires et organismes du territoire. Une soirée réussie où la convivialité était au rendez-vous.
L’objec+f principal de ceDe rencontre était de présenter le nouveau
conseil municipal aux gens d’aﬀaires
ainsi que de donner l’opportunité à
ces derniers de se présenter à leur
tour.
CeDe rencontre a mis en lumière les orienta+ons de la Municipalité au niveau de sa stratégie de développement 2018-2019. Une présenta+on, donnée par la conseillère Véronique LaDe et la nouvelle
agente au développement Agapi Bourdeau K., a abordé la vision du développement économique et
social de Saint-Mathieu-du-Parc par des mesures d’ac+on orientées vers la boniﬁca+on des moyens
de communica+on.
La ﬁerté locale, le sen+ment d’appartenance, la mobilisa+on citoyenne et le rayonnement de nos
entreprises et organismes seront les valeurs relevées par les théma+ques abordées dans ces moyens
de communica+on. Trois pages Facebook ont d’ailleurs vu le jour en mai dernier pour rehausser
l’image de la Municipalité et renforcer le sen+ment d’appartenance de ses citoyens.
Si vous n’avez pas vu passer ceDe invita+on, qui s’adressait à tous les entrepreneurs, travailleurs
autonomes, organismes et associa+ons œuvrant sur le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc, vous
pouvez demander une copie de la présenta+on à Agapi Bourdeau K., agente au développement.
Les campagnes le bonheur, c’est dans notre nature ainsi que Vive les lacs meDent en images des gens
d’ici, dans nos paysages d’ici, pour illustrer la ﬁerté et le bonheur de vivre à Saint-Mathieu-du-Parc.
Vous êtes d’ailleurs tous et chacun invités à nous envoyer de beaux clichés de vous ou de vos paysages à l’adresse agent@saint-mathieu-du-parc.ca .
Voici en exemple des images diﬀusées sur ces campagnes :
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Chers citoyens, chères citoyennes,
La municipalité aimerait connaître l’intérêt de la popula+on pour un projet pilote en transport
qu’elle désire meDre sur pied sur le territoire. La municipalité désire, par l’intermédiaire de
Transports collec+fs de la MRC de Maskinongé, oﬀrir à ses citoyens un service de naveDe vers
Shawinigan pour aller faire vos empleDes ou encore aller au cinéma.
Les journées et heures proposées seraient les vendredis de 18h à 22h et les samedis de 10h à
15h et de 18h à 22h.
Le service de Transports collec+fs a comme mandat de soutenir ses usagers dans la planiﬁca+on de leurs déplacements sur le territoire de la MRC de Maskinongé et aux alentours.
Nous sondons donc la popula+on à savoir si les citoyens(ennes) de Saint-Mathieu-du-Parc possèdent cet intérêt.
_________________________________________________________________________
COUPONS-RETOUR
Je manifeste de l’intérêt pour les périodes suivantes :

Commentaires : _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vous pouvez obtenir de plus amples informa+ons ou encore manifester votre intérêt à Agapi
Bourdeau K., agente au développement et à la vie communautaire à agent@saint-mathieu-duparc.ca ou au 819-299-3830 poste 3006. Vos coupons-réponses peuvent être envoyés par courriel, postés ou encore déposés au 561 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0.
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ÂGE D’OR de Saint-Mathieu-du-Parc
La Maisonnée, 1791 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0
Cell. : 819 247-6499 Courriel : lamaisonneesm@gmail.com
Le Club FADOQ Saint-Mathieu-du-Parc souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres de 50
ans et plus. Peu importe le mois, on peut devenir membre. Nous tenons à men+onner que
l’Épicerie Langlois était au nombre des nombreux commanditaires à la soirée du 45e de fonda+on du club en décembre dernier (oubli de ma part). Notre assemblée annuelle a eu lieu le
23 mai 2018. À ceDe occasion, le dîner au poulet B.B.Q. fut oﬀert gratuitement à nos
membres présents.
Nous vous présenterons les membres du C.A. dans le prochain Reﬂet municipal.
Nous reprendrons les ac+vités en septembre 2018.
Michel Drolet président
Baseball poche
La saison s’est terminée le 25 mai avec un dîner spaghej. Nous sommes heureux du succès
de ceDe ac+vité.
Normand Déziel, responsable.

Ouvroir La Maisonnée
Horaire du printemps/été : tous les samedis jusqu’au 8 septembre de 9h à 11h45.
Le garage sera aussi ouvert aux mêmes heures que celles de La Maisonnée.
Les dons sont toujours appréciés pour les besoins de la communauté.
Le travail de nos précieux bénévoles est essen+el au bon fonc+onnement de La Maisonnée et
du garage. On les en remercie.
Le C.A. vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées.
Clémence Héroux ,responsable
Pensée du trimestre

La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Koﬁ Annan ONU

À tous les résidents des lacs Goulet, Brûlé, Magnan et des Amoureux,
Vous êtes invités à l’Assemblée générale de l’APLGBMA qui aura lieu à la date
et aux heures suivantes:
Samedi, 21 juillet 2018
9h 45 inscrip+on
10h à 12h, assemblée générale
Centre communautaire de la municipalité
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.
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École de la Tortue-des-Bois

1840, chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc (Québec) G0X 1N0
Téléphone : 819 536-3055 Télécopieur : 819 532-2610
www.facebook.com/EcoledelaTortuedesBois

Avec l’été qui arrive, vient l’heure des bilans.
L’équipe-école et moi avons donc fait celui de la deuxième année de l’orienta+on écoresponsable de l’école alterna+ve de la Tortue-des-Bois, qui s’achèvera sous peu.
Au premier regard, les réalisa+ons 2017-2018 peuvent sembler moins grandioses que celles
entreprises l’an dernier (mise sur pied du compost, du système de colla+ons partagées non
emballées, etc.). Mais en fait, c’est tout le contraire! CeDe année en fut une de con+nuité. La
majorité des projets entrepris l’an dernier ont survécu, et se sont même étendus à d’autres
classes ou ont été boniﬁés. Les élèves et l’équipe-école ont donc vraiment raison d’être ﬁers!
Des projets qui vivent dans le temps, en faisant des pe+ts, et qui inspirent d’autres écoles à
emboîter le pas, c’est ce qu’on devrait toujours viser. Et à l’école alterna+ve de la Tortue-desBois, nous nous faisons un point d’honneur à meDre en place des projets viables dans le
temps, rentables pédagogiquement, et ce, à hauteur d’enfants. C’est de ceDe façon que les
enfants, leur famille et éventuellement toute la communauté intègrera ces gestes dans leur
quo+dien, pour qu’ils deviennent des réﬂexes. Qu’on parle de compostage, de réduc+on des
déchets à la source, de partage, ou simplement du fait de se ques+onner sur l’impact que nos
gestes auront sur la planète de demain, chacun y gagne au bout du compte.
L’école de votre village est, à sa manière, chef de ﬁle. L’ouverture des membres du personnel,
de la direc+on et des familles y est pour beaucoup. Ces belles réalisa+ons ne seraient possibles
sans celle-ci. Nous osons voir plus loin, expérimenter, et innover.
Les enfants et les membres du personnel prendront bientôt le chemin des vacances pour un
repos bien mérité. N’ayez crainte, nous reviendrons en force l’automne prochain, avec une
mo+va+on renouvelée pour nous aDaquer par+culièrement à la surconsomma+on de plas+que. Ça fourmille déjà dans nos esprits!
Je vous souhaite un bel été,
Elise, écocoordonnatrice à l’école alterna+ve de la Tortue-des-Bois
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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 septembre 2018: vendredi 3 août 2018
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