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CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
TÉLÉPHONE: 819-299-3830
SITE WEB:

TÉLÉCOPIEUR: 819-532-2415

www.saint-mathieu-du-parc.ca

Conseil municipal :

Maire et conseillers

poste: 3025

Directrice générale :

BERGERON, Valérie

poste: 3050

Directrice générale adjointe :

GAGNON, Marie-Pierre

poste: 3010

Commis à la taxa5on :

DESAULNIERS, Sylvie

poste: 3035

Secrétaire-récep5onniste :

PAQUIN, Lorraine

poste: 3000

Urbanisme :

CORMIER, Patricia

poste: 3045

Environnement :

FORTIER, Catherine

poste: 3046

BOURDEAU K, Agapi

poste: 3006

Agent au développement et à
La vie communautaire :
Travaux publics :

RATHIER, André

poste: 3015

Service incendie :

GENDRON, Jonathan

poste: 3042

Service incendie
Permis de brûlage, informa5on générale :

819-299-3830

Directeur intérim:

GÉLINAS, Steve

819-538-8893

Directeur-adjoint:

GENDRON, Jonathan

819-538-8893

Capitaine :

LEFEBVRE, Sébas'en

819-371-4715

POUR URGENCE INCENDIE :

819-533-3434 OU LE 911

POUR URGENCE TRAVAUX PUBLICS :
HEURES D’OUVERTURE :

819-694-8277

du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
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Services communautaires
Centre communautaire
819-532-2891
Bureau de poste
819-532-2552
Police—Ambulance—Incendie
911
Escouade canine
819-539-3310
Agent de la faune
819-537-7273
S.O.S. Braconnage
1-800-463-2191
Bibliothèque
819-299-3830 poste: 3020
Bureau municipal
561, chemin Déziel
Saint-Mathieu-du-Parc
G0X 1N0

MOT DES ÉLUS

Mot de la mairesse
Bonjour à tous,
En ce début du mois de mars, le printemps sera bientôt à nos portes. En décembre, nous avons présenté
notre budget pour l’année 2018. Le conseil a fait
preuve de rigueur aﬁn d’être en mesure d’oﬀrir des
services de qualité tout en se préoccupant de conserver un taux de taxe raisonnable. C’est pourquoi
l’année 2018 se traduit par une légère diminu'on de
0.35% du taux de taxa'on global. Basé sur la valeur
moyenne d’un immeuble résiden'el, celui-ci accuserait une baisse de 6,09 $.
Lors de nos rencontres en lien avec l’adop'on du
budget, nous avons pris la décision d’augmenter nos
eﬀec'fs au sein du service des Travaux publics. De
ceFe façon, nous serons en mesure de mieux répondre aux nombreux besoins des citoyens,
en raison de la grande superﬁcie de notre territoire.
Un nouveau poste d’agent au développement et à la vie communautaire a aussi été créé aﬁn
de remplacer le poste de ges'onnaire des loisirs permeFant de meFre l’accent sur la refonte
de l’ensemble de nos moyens de communica'on dont les réseaux sociaux et le développement de notre Municipalité. La volonté du conseil étant de prendre les moyens aﬁn d’améliorer notre site Internet ainsi que la rapidité de la transmission des informa'ons aux citoyens.
Dans les prochaines semaines, vous serez en mesure de constater des progrès à cet eﬀet.
Évolu5on des diﬀérents dossiers
Bibliothèque
Notre bibliothèque a fait peau neuve. Des travaux ont été réalisés aﬁn d’améliorer nos installa'ons et rendre notre bibliothèque plus invitante et fonc'onnelle. Nous en ferons l’inaugura'on d’ailleurs au mois de mars. Je vous invite à venir visiter la bibliothèque et à nous rencontrer.
Internet haute vitesse
L’organisme Maskicom, dont je fais par'e à 'tre de membre du comité, travaille à l’avancement de ce dossier qui nous préoccupe tous. Suite à l’annonce de subven'ons à la hauteur
de 10,4 millions des gouvernements fédéral et provincial, nous sommes dans l’aFente de
conﬁrma'ons quant aux modalités de versement de ces subven'ons. Dès lors, les travaux
d’ingénierie seront entamés et s’échelonneront sur une période de 7 à 9 mois, ce qui nous
mènera à l'automne 2018. Par la suite, le déploiement de la ﬁbre pourra débuter. Soyez assurés que j’exercerai un suivi serré dans ce dossier.
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MUNICIPALITÉ

Revitalisa5on du noyau villageois
La Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a récemment entrepris, avec l’appui de Rues principales, une démarche visant à se doter d’une vision future pour le noyau villageois ainsi qu’un
plan pour le réaménagement du secteur. Nous avons organisé une consulta'on citoyenne
avec les résidents du village ainsi que des représentants des diﬀérents organismes, regroupements et associa'ons sur le territoire aﬁn de déﬁnir les orienta'ons qui nous guideront dans
le processus de prise de décisions quant à la restructura'on physique de notre village. Suite à
ceFe consulta'on, un comité restreint a été formé pour ﬁnaliser le travail et présenter un
plan détaillé des travaux qui seront réalisés. Je souhaite remercier tous les citoyens qui ont
par'cipé à ceFe consulta'on en nous exprimant leur vision d’un village dynamique, propre et
sécuritaire et je vous invite à remplir un sondage en lien avec ce projet sur la page d’accueil
de notre site Internet.
Merci Monsieur Bou5n
Dans un autre ordre d’idée, je souhaite, en mon nom et au nom du conseil municipal, remercier sincèrement notre directeur du service des Incendies, Monsieur Denis Bou'n, suite à son
départ. Monsieur Bou'n a œuvré au sein de notre service des Incendies sur une période de
plus de vingt ans. Son dévouement et son professionnalisme ont marqué son implica'on dans
notre Municipalité et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.
Règlementa5on d’urbanisme
Lors des prochaines séances publiques, il vous sera présenté certaines modiﬁca'ons des règlements d’urbanisme visant à apporter des ajustements nécessaires pour corriger certains
irritants rencontrés en cours d’année et ainsi mieux répondre aux besoins des citoyens. Notre
règlement régissant le comité consulta'f d’urbanisme a été révisé et vous sera également
présenté prochainement.
Journée de l’environnement
Pour terminer, le 19 mai prochain se 'endra la journée de l’environnement. Le conseil municipal a tenu à ramener cet événement très apprécié de nos citoyens. Monsieur Daniel Gagnon,
conseiller, pilote ce dossier avec beaucoup de mo'va'on et vous serez à même de constater
qu’une programma'on de qualité vous sera présentée lors de ceFe ac'vité.

Sincèrement vôtre
Josée Magny, mairesse.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Nous avons tous besoin de faire appel à diverses ressources
pour répondre à nos besoins. L'Accorderie de Shawinigan est un
organisme sans but lucra'f qui opère un système d'échange de
services basé sur le temps.
Plus de 1000 services diﬀérents sont disponibles. Toute ac'vité humaine légale peut être un
service. Vous pouvez ainsi obtenir des services en payant avec des heures de votre compte et
vous pouvez vous gagner des heures en faisant proﬁter de vos forces à d'autres membres. Ce
n'est pas du bénévolat. C'est une forme d'économie alterna've.
Vous voulez en savoir plus:
Il y aura une présenta5on de ceIe organisa5on unique :
LE MARDI 27 MARS 2018 À 13H30
Au centre communautaire
520 chemin Déziel
Saint-Mathieu-du-Parc
On vous aIend en grand nombre !!
VIE COMMUNAUTAIRE
LE CLUB PLEIN AIR LE HUARD REMERCIE SES COLLABORATEURS

Encore ceFe année, le CLUB PLEIN AIR LE HUARD oﬀre à la popula'on de Saint-Mathieu-duParc la possibilité de pra'quer le ski de fond et, par le fait même, l’opportunité de proﬁter du
plein air tout en développant de saines habitudes de vie.
Sans l’aide ﬁnancière de certains partenaires et sans l’implica'on de certaines personnes qui
aident au bon fonc'onnement de ce service, il serait impossible d’avoir de belles pistes de ski
de fond à proximité de chez-nous.
Nous disons donc UN GROS MERCI à nos collaborateurs :
→ Âge d’Or de Saint-Mathieu-du-Parc
→ Aménagement Paysagiste Plus
→ APLGBMA (Associa'on pour la protec'on des lacs Goulet, Brûlé, Magnan et des Amoureux)
→ Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie
→ Épicerie Langlois
→ Les entreprises René Newberry Inc.
→ Le Yé' de Shawinigan
→ Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

MERC

I!

Nous vous souhaitons une belle ﬁn de saison.
Les bénévoles du CLUB PLEIN AIR LE HUARD
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MUNICIPALITÉ—PRÉVENTION DES INCENDIES

PUBLICITÉ
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MUNICIPALITÉ—BIBLIOTHÈQUE

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

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

Horaire
Lundi :

13h à 15h (sauf juillet et août)
17h30 à 20h30
Mercredi : 13h à 16h
17h30 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 9h à 12h

Inaugura'on oﬃcielle de la nouvelle Bibliothèque Municipale
C’est avec ﬁerté que nous avons le plaisir de vous inviter oﬃciellement à la grande ouverture
de la nouvelle bibliothèque municipale. Plusieurs âmes généreuses ont par'cipé à ces travaux
qui ont permis la revitalisa'on de cet établissement d’une grande popularité et d’une importance incontestable pour la communauté de Saint-Mathieu-du-Parc. Les citoyens sont donc
conviés au lancement oﬃciel d’un lieu d’échange et de partage de diver'ssement, de savoir
et de connaissances qui aura lieu le 28 mars prochain sous la formule 5 à 7 aﬁn de souligner
ce beau travail.
Boissons chaudes et grigno'nes seront oﬀertes sur place.
Au plaisir de célébrer ensemble la renaissance de notre belle bibliothèque!
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VIE COMMUNAUTAIRE

Des nouvelles de l’école de la Tortue-des-Bois

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

L’orientation écoresponsable de l’école de la Tortue des Bois
continue de se concrétiser !
Un projet à la fois, qu’il soit pe't ou grand, la communauté de notre belle école
« s’écoresponsabilise » !
Certains projets mis en place l’an dernier se poursuivent, comme le système de colla'ons communes (les élèves partagent une colla'on en commun apportée par un enfant diﬀérent
chaque jour, en rota'on) ou le compost maintenant bien ancré dans la culture de l’école. L’hiver ne suﬃt pas à nous refroidir… On composte même dans la neige. Ça fait plaisir à voir, d’autant plus que le but de l’orienta'on est de meFre en place des projets qui dureront dans le
temps. Il s’agit d’une approche très riche pour les élèves : surtout lorsqu’on parle de développement DURABLE !
Nouveauté ceFe année : les élèves des classes de Chantal en 4e-5e et de Sophie en 5e-6e ont la
chance de par'ciper au grand jeu ques'onnaire « Génie en herbe », dont le sujet est, en 2018,
« Les changements clima'ques ». À la suite d’anima'ons en classe avec une personne ressource venant du groupe In-Terre-Ac'f, ils étudieront un document et feront des joutes en
classe. Quatre élèves ﬁnalistes se rendront à la grande ﬁnale en avril pour se mesurer amicalement aux ﬁnalistes des autres écoles. Une belle façon mo'vante d’en apprendre plus sur un
enjeu qui nous touche tous et de comprendre les gestes que nous pouvons poser au quo'dien
pour remédier au problème.
D’autres belles ac'vités enrichissantes suivront d’ici la ﬁn de l’année. N’hésitez pas à discuter
avec les enfants du village pour en savoir plus : ils sont toujours ﬁers de partager leurs bons
coups !
Elise Vidal
Écocoordonnatrice à l’école de la Tortue des Bois
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VIE COMMUNAUTAIRE

Je fais ma part pour mon Église

Bonjour,
Comme à chaque année, nous vous sollicitons pour la contribu'on volontaire annuelle (la
dîme), qui est votre par'cipa'on aﬁn de soutenir notre Église paroissiale. Votre assemblée de
fabrique doit composer depuis quelques années avec un déﬁcit de plus en plus important et
qui menace la poursuite des ac'vités.
Depuis janvier 2018, une nouvelle fabrique, soit la fabrique Notre Dame de l’Alliance, a été formée de la fusion de sept communautés : Saint-Mathieu, Saint-Élie-de-Caxton, CharreFe, SaintBoniface, Saint-É'enne-des-Grès, Saint-Thomas-de-Caxton et enﬁn Pointe-du-lac.
À Saint-Mathieu, nous souhaitons poursuivre notre mission apostolique et oﬀrir une célébra'on religieuse (messe ou célébra'on de la Parole) à tous les dimanches à 9h. Pour la période
hivernale, nos célébra'ons sont à la salle communautaire.
Parmi les sept communautés, celles qui réussiront à ﬁnancer leurs ac'vités pourront con'nuer
à oﬀrir des services locaux après avoir payé les frais communs de la grande fabrique. Les services oﬀerts par notre Église sont, entre autres, la prépara'on aux sacrements, les célébra'ons
(baptême, mariage, funérailles, messe, adace) ,la communion aux malades ainsi que les services administra'fs au bureau, les mardis et mercredis avant midi (819- 532- 2124).
Votre contribu'on est essen'elle et un reçu pour don de charité sera émis pour l’année dans
laquelle le don a été versé, vous devez le faire à l’ordre de Notre Dame de l’Alliance – paroisse
Saint-Mathieu-du-Parc et le poster à 1900, chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0.
Nous tenons à vous remercier pour votre générosité.
Votre assemblée de fabrique
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MUNCIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

Pe5t rappel sur les services de collecte municipaux
CueilleIe de ma5ères recyclables

Le service de recyclage est assuré par la Régie de ges'on des ma'ères résiduelles de la Mauricie (RGMRM). L'entrepreneur ayant obtenu le contrat est Collecte Pro. Mais pour tous les résidents collectés par pe't camion, c'est la Municipalité qui s'occupe d'oﬀrir le service de collecte.
La cueilleFe s'eﬀectue à toutes les deux (2) semaines et toujours le même jour soit le jeudi.
Votre bac doit être déposé en bordure de rue avant 7 heures le ma'n de la collecte. Seuls les
bacs roulants sont ramassés par l'entrepreneur lors de la cueilleFe.
Les ma'ères recyclables doivent être dans des sacs de plas'que transparents et ce, même
lorsqu’elles sont placées dans un bac roulant (pe't camion seulement).
CueilleIe de ma5ères résiduelles
L'entrepreneur en charge de la cueilleFe est Service Cité
Propre Inc.
La cueilleFe s'eﬀectue à tous les lundis pour la période
es'vale et les lundis aux deux semaines pour la période
hivernale.
Depuis le 1er janvier 2018, seulement les bacs de format «bac roulant» 240 ou 360 litres sont
ramassés lors de la cueilleFe des ordures. Tous les autres types de poubelles et de contenants
(ex: boîtes de bois, boîtes ar'sanales, pe'tes poubelles en métal ou plas'que, chaudières,
etc.) ne sont plus vidés.
Les sacs de plas'que, rebuts et autres ma'ères laissés à côté des bacs roulants ne sont pas ramassés.
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MUNCIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

Pe5t rappel sur les services de collecte municipaux (suite)
CueilleIe des encombrants
Aﬁn de vous permeFre de vous débarrasser de vos déchets
volumineux (encombrants) tout au cours de l’année, une
collecte spéciale réservée à ce type de matériaux sera instaurée en 2018 à quatre (4) reprises (voir calendrier des
diﬀérentes collectes).
Qu'est-ce qu'un encombrant?
Bois (planches, meubles sans rembourrage, armoires, plancher ﬂoFant, etc.), métaux ferreux
et non ferreux (fer, cuivre, aluminium, appareils électroménagers, etc.), autres matériaux de
construc'on (panneaux de gypse, bardeaux d’asphalte, vitre, céramique, ciment, béton,
etc.), branches d’arbres.
**Les matelas et meubles rembourrés (ex: divans et fauteuils) con'nuent d'être ramassés
lors de la collecte régulière des ordures.
Quand peut-on se débarrasser de nos encombrants?
La cueilleFe des encombrants aura lieu à votre domicile quatre (4) fois par année, le lundi,
entre sept heures (7h) et dix-neuf heures (19h) aux dates suivantes :
- 5 février 2018
- 2 avril 2018
- 6 août 2018
- 10 décembre 2018
** Les encombrants déposés en bordure des chemins à des dates autres que celles men'onnées ci-dessus ne seront pas ramassés.
Vous pouvez aussi apporter vos encombrants à l'écocentre municipal ouvert tous les samedis de 9h à 16h du 19 mai au 13 octobre 2018. Vous trouverez plus d'informa'ons sur le site
de la Municipalité sous l'onglet «Services de l'environnement - Écocentre».
Pourquoi?
Les déchets volumineux ramassés ne se retrouveront pas au site d'enfouissement comme les
ordures ménagères. Ils seront plutôt transportés et déposés au Centre de tri et de récupéra'on de Bellemare Environnement. Ce centre de tri reçoit plusieurs ma'ères récupérables,
réu'lisables ou valorisables comme le bois, le béton, le carton, le gypse, le verre, les bardeaux, les métaux et les plas'ques provenant de vos projets de construc'on, de rénova'on
et de démoli'on.
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MUNCIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

Journée de l’environnement 2018
Depuis quelques années, dans le cadre du mois de l’arbre (mois de mai), la Municipalité organise la Journée de l’environnement. Lors de cet événement, vous pouvez vous procurer gratuitement arbres, arbustes et vivaces en plus d’avoir accès à plusieurs kiosques de vente et
d’informa'on sur divers sujets reliés à l’environnement.
Après une pause l’an dernier, la Municipalité revient ceFe année avec une nouvelle édi'on
repensée de la Journée de l’environnement. Kiosques d’informa'on, kiosques de vente, produits du terroir, ar'stes et ar'sans locaux, ateliers éduca'fs et plus encore seront au programme!
Nous en sommes encore à la planiﬁca'on de la programma'on de ceFe journée, mais nous
tenions néanmoins à vous en exposer les grandes lignes aﬁn de vous meFre l’eau à la bouche!
La Journée environnement 2018 se 'endra samedi le 19 mai de 10h à 15h au centre communautaire.
La journée s’ar'culera autour d’une théma'que générale : Environnementalement vôtre!
En sous-thèmes, vous trouverez :
− Consommer son environnement : kiosques de vente
− Goûter à son environnement : kiosques de produits du terroir
− S’informer sur son environnement : kiosques d’informa'on
− S’inspirer de son environnement : ar'stes et ar'sans locaux
− Économiser son environnement : kiosques sur les énergies alterna'ves
− U5liser son environnement : kiosques sur ac'vités locales de plein air
− S’amuser dans son environnement : ac'vités et ateliers éduca'fs
Soyez à l’aﬀût, la programma'on oﬃcielle vous sera divulguée au cours des prochains mois!
Vous désirez donner un peu de votre temps et vous impliquer comme bénévole lors de la
Journée de l’environnement? Contactez-nous!!
Catherine For'er
819-299-3830 poste 3046
environnement@saint-mathieu-du-parc.ca

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous le 19 mai prochain!
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

Fonds de développement durable
Procédure pour le dépôt de projets pour l’année 2018
Suite à l'adop'on d'un Plan de développement durable (PDD) et d'un Plan stratégique de développement (PSD) à l’automne 2013, la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a créé un
Fonds de développement durable.
Ce fonds a été créé aﬁn d’apporter un sou'en ﬁnancier aux entreprises, organismes ou associa'ons qui désirent inves'r dans un projet sur le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc.
Dans le but de rendre le processus d'analyse et de sélec'on de projets juste et équitable, la
Municipalité a élaboré une méthodologie à laquelle seront soumis tous les projets présentés.
Les organisa'ons situées à l'extérieur de Saint-Mathieu-du-Parc sont aussi admissibles à ceFe
aide ﬁnancière, à condi'on que les projets soumis soient réalisés sur le territoire de la Municipalité et que les retombées de ceux-ci proﬁtent à la communauté mathieusaintoise.
Les projets soumis doivent bien sûr tenir compte du concept de développement durable qui
se déﬁnit comme « un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromeFre la capacité des généra'ons futures de répondre aux leurs ».
L'aide ﬁnancière accordée par la Municipalité correspond à 30% du montant total du projet
jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Vous avez une idée de projet et souhaitez obtenir l'aide ﬁnancière de la Municipalité pour
concré'ser sa réalisa'on?
Vous trouverez toutes les informa'ons dont vous avez besoin dans le Guide d'accompagnement 2018. Lorsque vous êtes prêts à déposer une demande, vous devez remplir le formulaire de demande d'aide ﬁnancière 2018 et fournir les documents demandés. Vous pouvez
envoyer le formulaire par courriel ou encore le déposer au bureau municipal.
Le formulaire ainsi que le guide d’accompagnement sont disponibles sur le site Internet de la
Municipalité au www.saint-mathieu-du-parc.ca (Documenta'on/Développement durable). Il
n'y a aucune date limite pour soumeFre un projet. Les demandes incomplètes ne seront pas
analysées.
Pour toute informa'on, veuillez contacter
Madame Catherine For'er: 819-299-3830 poste 3046
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VIE COMMUNAUTAIRE—LOISIRS

VIE ACTIVE
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VIE COMMUNAUTAIRE—CHEZ NOUS

Pépinière du Parc en nomina5on
Le 23 novembre dernier avait lieu la remise des cer'ﬁcats de ﬁnalistes pour le Gala des Gens
de Terre et Saveurs, où l’entreprise Pépinièresdu Parc était en nomina5on dans la catégorie
« agrotourisme » pour son labyrinthe.
Info de l’Événement: Pour son cinquième anniversaire, le Gala des Gens de Terre et Saveurs a
fait place à la nouveauté en présentant les ﬁnalistes locaux lors d'un coquetel dînatoire le 23
novembre au DigiHub de Shawinigan. Cet événement a présenté les entreprises en nomina)on
avant la tenue du grand rendez-vous régional qui aura lieu le 12 avril prochain à Trois-Rivières,
où sont a/endues 250 personnes. Les ﬁnalistes étaient à l’honneur dans les catégories suivantes : Nouvelle entreprise, Agrotransformateur, Restaurateur ou traiteur et Agrotourisme.
h/p://www.mauricie.upa.qc.ca/projets/gala-des-gens-de-terre-et-saveurs

Prix pour Bicolline

Bicolline a remporté le 10 novembre dernier le prix de la catégorie Tourisme et hébergement
au 24e Gala Dis$nc$on de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan CCIS.

Félicita5ons !
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VIE COMMUNAUTAIRE
ATELIER THÉMATIQUE
Jeudi 8 mars 2018
Thème: La peinture au bout du pinceau pour tous !
Atelier de peinture pour découvrir un talent caché. L'essayer, c'est l'adopter! Nous pourrons échanger
par la suite avec un jeu de mots.
Personne-ressource: Madame Nicole St-Yves
Lieu: 2501, rue Laflèche à St-Paulin
Heure: 13h30 à 15h30
Coût: Gratuit pour nos membres
5$ pour les non-membres
CABANE À SUCRE
Jeudi 22 mars 2018
LES BOISÉS D’AMÉLIE CHEZ FABIOLA TOUPIN
Dès 11h, venez profiter du feu extérieur, d’une dégustation de produits d’érable, de musique. Vous
pourrez découvrir l’endroit et y flâner.
FABIOLA NOUS CHANTERA DE BELLES CHANSONS EN APRÈS-MIDI !
Lieu: 3600, chemin du Lac Castor à Saint-Paulin
Heure: Dès 11h
Coût: 25$ membres 35$ non-membres (taxes et service inclus)
**PLACES LIMITÉES** RÉSERVEZ ET PAYEZ AVANT LE 16 MARS

SOUPER-CONFÉRENCE
Mercredi 28 mars 2018
Thème : Composer avec ce qui EST
Notre état intérieur ainsi que la qualité de notre existence et de nos relations ont quelque chose à voir
avec notre manière de composer avec ce qui est, avec ce qui nous arrive. Nous verrons comment composer avec ce qui est afin d'exercer sainement notre pouvoir d'agir devant ce qui se présente à nous.
En d'autres mots, « Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'arrive"? » au lieu de me rebiffer contre la
réalité.
Personne ressource : Monsieur Alain Bellemare, thérapeute en croissance personnelle
Lieu : Restaurant La porte de la Mauricie, 4, boulevard Ste-Anne à Yamachiche.
Heure : 17h souper à vos frais
19h conférence gratuite
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ATELIER «AIDER SANS S’ÉPUISER»
Jeudi 5 avril 2018
Thème: Vos besoins en tant que proche aidant, les nommer et les combler !
Les ateliers Aider sans s’épuiser sont un lieu où vous pourrez partager votre vécu, échanger avec
d’autres proches aidants et vous doter de petits trucs pour prévenir l’épuisement.
Personne-ressource: Madame Géraldine Lavis, T.S. et coordonnatrice par intérim
Lieu: 2501, rue Laflèche à St-Paulin
Heure: de 13h30 à 15h30 ou de 18h30 à 20h30 (à votre choix)
Coût: Gratuit pour nos membres
5$ pour les non-membres
** INSCRIPTION OBLIGATOIRE **
ATELIER INTERACTIF
Mercredi 11 avril 2018
Thème: Des herbes aromatiques chez soi
Découvrez les herbes aromatiques, leur histoire, leur goût et apprenez à les cultiver chez vous !
Personne-ressource: Madame Marie Bareil
Lieu: 2501, rue Laflèche
Heure: en pm
Coût: Gratuit pour nos membres 5$ pour les non-membres
SOUPER-CONFÉRENCE
Mercredi 25 avril 2018
Thème : Arthrite
L’arthrite peut s’en prendre à n’importe qui, à n’importe quel âge, sans égard à la condition physique. La conférence vous instruira sur les principales différences entre l’arthrite inflammatoire et
l’arthrose, comment les diagnostics sont établis et comment il est possible de prendre en charge l’arthrite pour mieux vivre avec la maladie. Vous serez également informés des services qu’offre la Société de l’arthrite aux personnes arthritiques.
Personne ressource : Madame Carole Gignac, adjointe – Programme Aide entrAide région de la
Mauricie – Société de l’arthrite – Division du Québec
Lieu : Restaurant La porte de la Mauricie, 4, boulevard Ste-Anne à Yamachiche.
Heure : 17h souper à vos frais
19h conférence gratuite

VIE COMMUNAUTAIRE

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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Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles de
la Mauricie (SAAEAM) en pleine évolu5on
Le SAAEAM est présent en Mauricie pour
une troisième année! Il a pour mandat
d’accompagner les producteurs agricoles
dans leur réﬂexion concernant l’avenir de
leur entreprise et les aide à élaborer un
plan d’ac'on pour l’aFeinte de leurs objec'fs. Depuis novembre 2016, le service accompagne
aussi les relèves sans ferme voulant s’établir en agriculture par le biais d’une Banque de fermes
et d’ac'fs agricoles et d’une banque de stages en entrepreneuriat agricole. La Banque de
stages, projet unique au Québec, vise à permeFre une période d’essai avec mentorat entre la
relève et le cédant dans le but de prendre éventuellement la relève de l’entreprise.
Par la mise en place de ceFe démarche intégrée en transfert et établissement agricole, la Mauricie a su se donner une vision pour favoriser le main'en et le développement de l’agriculture.
Que vous soyez propriétaire d’une entreprise agricole en Mauricie avec ou sans relève ou
une relève avec ou sans ferme de n’importe où dans le monde intéressé à s’installer en Mauricie, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous rencontrer.
Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles de la Mauricie
819-378-4033, poste #234
mvallee@upa.qc.ca
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À LA TRADITION, NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE

Suivez-nous de près et vous serez emballés par nos prochaines ac'vités...
''JOURNÉE DE LA FEMME'' avec souper et soirée dansante sous le thème: femmes choyées,
homme comblé: le 9 mars à la salle communautaire de Saint-Mathieu-du-Parc. Les billets
sont disponibles à la Maison la Tradi5on.
Regroupement "« Les jardiniers de familles ». Joignez-vous à une équipe formidable et vous
ferez de nombreuses découvertes qui vous permeFront d'améliorer vos connaissances ainsi
que la performance de vos semences...
Portes ouvertes pour l'achat de matériaux (grand choix de 'ssus, laines, ﬁls, boutons etc.): 21
avril, 26 mai et 23 juin.
Cartes de membre 2018 : c'est déjà commencé...20 $ par année et vous bénéﬁcierez de rabais
substan'els sur vos achats de matériaux. Exemple: 2 $ la livre pour les 'ssus. De plus, vous
aidez à soutenir notre organisme pour toute une année.
En terminant, nous tenons à remercier Madame Jocelyne St-Pierre pour le don d'une courtepointe pour bébé, à la Maison la Tradi'on. Le 'rage de ceFe magniﬁque créa'on a eu lieu le
23 décembre dernier. L'heureuse gagnante est Madame Sylvie Giguère.
Nous vous rappelons que nos heures d'ouverture sont du mercredi au dimanche de 10 heures
à 16 heures.
Grâce à votre sou'en, nous con'nuons à travailler ensemble sur des projets structurants qui
permeFent de poursuivre le développement du sen'ment d'appartenance à notre milieu.
Merci!
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…
L’alcool Imbibant par trop notre cerveau, remonte alors le cerf ou le serf, déjà latent en nous.
La tendresse Non pondérée graduellement par l’es'me de notre enfant, l’étouﬀe assurément.
Le féminisme À ses débuts, s’est surpris à imiter les hommes, y compris leurs pires défauts.
L’aliéna5on Déborde d’abord dans la marge, pour ensuite occuper toute la page, toutes les pages.
Le journal Renferme aussi des nouvelles déjà parues sur Internet, et ce depuis plusieurs heures.
Le sondage Présente une photo des opinions d’avant-hier qui, elle, inﬂuencera le vote à venir.
Les tondeuses Améliorent le paysage visuel, tout en contaminant notre environnement audi'f.
La culpabilité Quand de notre plaisir actuel s’ex'rpe un malaise qui tente de l’enrober, à jamais.
La relaxa5on Piquer du temps, au temps qui passe, en se re'rant pour un temps.
Les études Même poussées à l’extrême, ont rarement d’eﬀets collatéraux nuisibles.
L’inﬂuence Faut bien en avoir quelque peu pour démontrer par soi-même n’en avoir aucune.
La vérité Ce qui fait mal face à elle, c’est plus l’écart qui nous en séparait, que la réalité elle-même.
Le symptôme Nous dérangeait d’abord, puis nous l’avons placé sous le boisseau, tel un sot.
La pensée magique Nous croyons que la tempête n’y est plus, en 'rant simplement les rideaux.
La paresse Le plus sub'l de ses stratagèmes fait en sorte que son manège si peu paraisse…
Émile Simard, résident du Lac Bellemare

VIE COMMUNAUTAIRE
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Proﬁtez de la saison hivernale!
Tout le monde le sait maintenant, ça bouge
au Parc. Le programme d’inves'ssement
dans les infrastructures dont bénéﬁcie le Parc
na'onal de la Mauricie est en cours de réalisa'on depuis 2015 et se terminera en 2020, à temps pour le 50e anniversaire du Parc.
Les travaux génèrent des impacts de plus ou moins grande envergure, selon la nature des
chan'ers. Les désagréments qui se font sen'r à court terme se transformeront bientôt en bénéﬁce à moyen et long terme.
Par contre, cet hiver, congé de compromis pour les
amateurs de marche nordique, de raqueFes et de ski de
fond. Tout le réseau de sen'ers de Rivière-à-la-Pêche
est disponible, aucun chan'er dans le secteur n’a d’impact sur les visiteurs. Il faut en proﬁter, car dès le 2 avril,
peu importe les condi'ons de neige, la saison sera terminée et le secteur de Saint-Jean-des-Piles sera fermé
jusqu’à la saison hivernale suivante.
Les travaux sur la route promenade ont déjà repris et les travailleurs circulent par l’entrée de
Saint-Mathieu-du-Parc. Du lundi au vendredi, des véhicules lourds circulent et il est important
de redoubler de prudence.
Pour plus de détails concernant les travaux prévus en 2018 : www.parcscanada.gc.ca/
mauricie.
VIE COMMUNAUTAIRE—LOISIRS, CULTURE
Distribu5on alimentaire / Moisson Mauricie-Centre du Québec
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont à cœur de meFre ﬁn à la faim. Les distribu'ons se font au centre communautaire un jeudi sur deux selon l’horaire suivant.
8 mars
22 mars

Jeudi 10h

5 avril
19 avril

3mai
17 mai
31 mai

Votre don est important
Chaque 10 $ de don permet de distribuer
170 $ de nourriture.
95% des contribu'ons sont retournées aux personnes au cœur de nos ac'ons!
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« Oser la conﬁance »
Voilà un très beau thème pour nous meFre en
chemin vers Pâques. Tout au long de ce carême, la Parole de Dieu nous fera vivre une
expérience de foi et de conﬁance. Deux mots
qui ont la même origine étymologique, la
même racine: faire conﬁance, c’est meFre sa
foi en quelqu’un.
Dans le monde d’aujourd’hui, ce n’est pas facile de faire et de donner sa conﬁance à quelqu’un. Il faut du temps, de l’apprivoisement
pour arriver à ouvrir notre cœur et nos bras à
l’autre.

Mike le regardait avec un grand sourire puis
retournait au travail.
À la tombée de la nuit, devant les yeux étonnés de Joël, la colline avait disparu. Joël a toujours gardé en souvenir un caillou de ceFe
colline.
Quand il le regarde, il pense à ce que Mike lui
a fait découvrir: quand on croit à quelque
chose, quand on a conﬁance, on peut renverser les montagnes. »

CeFe pe'te histoire illustre bien que dans nos
vies, il y a des montagnes que l’on pense insurmontables… Se débarrasser de ces montagnes, c’est aussi enlever ce qui obscurcit
l’horizon, ce qui nous empêche de voir plus
loin que le bout de notre nez. Avoir foi en
Dieu, c’est ouvrir des horizons inﬁnis, voir
On dit que la foi, la conﬁance peuvent trans- loin, dégager un espace dans sa vie… pour
porter les montagnes… Et vous, qu’en pensez- plus de vie!
Et nous, en qui ou en quoi avons-nous foi,
vous?
avons-nous conﬁance?
Comme à mon habitude, je vous propose une Oserons-nous lui donner notre conﬁance?
pe'te histoire in'tulée Le caillou.
Une fois de plus, Dieu vient nous rappeler
qu’il a conﬁance en nous et que nous pouvons
toujours avoir conﬁance en lui. MeFons-nous
en route vers le Père et disposons notre cœur
pour écouter ce qu’il veut nous dire à travers
les personnes, les événements et sa Parole de
Vie.

« Là-haut, sur le plateau, se trouvait le grand
chan'er de l’autoroute. Ce ma'n-là, au milieu
de tous les conducteurs d’engins, il y avait un
nouveau venu. Il s’appelait Joël et avait l’air
découragé, car en une journée, il devait déblayer une immense colline de terre et de
cailloux.
Voyant cela, Mike, un ancien du chan'er, décida de venir l’aider. Toute la journée, ils ont
tapé, poussé, transporté la terre et les cailloux.
- Tu crois qu’on va y arriver, tu as conﬁance
que l’on va réussir? demandait Joël.
22

Joyeuses

Louise Lemay
Agente pastorale

MUNICIPALITÉ—DÉVELOPPEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE
Chers citoyens,
C’est avec grand plaisir que j’ai l’honneur de me présenter
comme votre nouvelle agente au développement et à la vie
communautaire. Ayant grandi ici, mon sen'ment d’appartenance et mon aFachement profond pour Saint-Mathieu-duParc m’ont guidé dans ce désir de m’impliquer auprès de
ceFe communauté qui m’est chère.
Je souhaite sincèrement collaborer avec tous et chacun aﬁn
de permeFre à Saint-Mathieu-du-Parc de se développer davantage tant du côté communautaire, culturel qu’économique ainsi que d’encourager son rayonnement à son plein
poten'el.
Nous sommes choyés de vivre dans un environnement aussi
inspirant et j’ai l’immense privilège de pouvoir maintenant
contribuer avec vous au développement local de la municipalité et ainsi favoriser ensemble l’épanouissement de nos valeurs communes.
Avec reconnaissance, gra'tude et surtout hâte de travailler ensemble!
Agapi Bourdeau Kadianakis

VIE COMMUNAUTAIRE

À tous les spor'fs et spor'ves
Le gymnase fermera le 28 avril pour la période es'vale.
Surveillez la date d’ouverture pour la période
automne hiver 2018-2019.
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MUNICIPALITÉ—SERVICE DES INCENDIES
Tendance des interven'ons de
2013 à 2017. Une hausse sera à
observer pour les prochaines années car nous avons conclu une
entente d'élargissement de couverture et d'entraide avec SaintÉlie-de-Caxton. Nous é'ons à 230
bâ'ments, nous passons à 600
bâ'ments sans compter les 1440
bâ'ments de notre municipalité
pour un total de 2040 bâ'ments.

Diversiﬁca'on des interven'ons :
quatre blocs
- feux de bâ'ments et véhicules:8
- feux de forêt et broussailles
(arbre sur ﬁl électrique, feu forêt
et feu broussaille, foudre ou erreur humaine) : 4
- assistance (ambulance, sécurité
public, décarcéra'on, entraide à
Saint-Élie-de-Caxton): 10
- autres: sor'e préven've, fuite
de gaz, déversement : 9

Cause des interven'ons touchant
bâ'ments et véhicules pour l'année
- alarme incendie fondée détec'on de fumée) et alarme nonfondée (défectuosité du système
d'alarme) : 4
- alarme non-fondée (défectuosité
du système d'alarme) : 2
- feu de bâ'ment : 2
- feu de cheminée
- feu de véhicule (accident, criminelle, défaillance mécanique, vF,
motoneige) : 0
- feu extérieur (cabanon, poubelle, BBQ) : 0
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MUNICIPALITÉ—SERVICE DES INCENDIES
Préven'on annuelle 2017
- Conforme : 260
- Non-conforme : 68
- Absent: 350
- Refus : 1
- Retour d’avis: 0

NOTES

Je 'ens à vous remercier, chers citoyens de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, pour le
sou'en et la modiﬁca'on de vos habitudes en sécurité incendie pour vous et celle des autres.
Une grande rigueur et un souci de la sécurité ont été observés par le service des Incendies.

C'est avec regret que je vous annonce mon départ du service des Incendies en tant que directeur et pompier. Je quiFe avec le devoir accompli de mes 24 années de service et je vous
laisse entre bonnes mains avec une équipe des plus compétentes et qui saura répondre à vos
interroga'ons ou ques'ons diverses. Ils veilleront sans contredit à la protec'on de votre sécurité et de vos biens advenant un incendie.

Finalement, je 'ens à remercier la Municipalité et vous, citoyens , pour la conﬁance que vous
avez eue à mon égard toutes ces années.
Denis Bou'n
Directeur Incendie
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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 de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu-du-Parc souhaite la bienvenue à ses nouveaux
membres. Peu importe le mois, on peut devenir membre. Notre souper suivi de la soirée dansante du 9 décembre dernier a été un succès. C’était le 45e anniversaire de fonda'on du
Club. Nous remercions les nombreux commanditaires : Boucherie Nobert, Pépinière du Parc,
Quincaillerie Saint- Mathieu du Parc, B.éco (BrigiFe Bouchard), Ébéniste Raynald Breton, Françoise Déziel, FADOQ Mauricie, La Maisonnée et l’Âge d’Or.
Notre assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2018. Quant à la date, elle sera communiquée à nos membres par téléphone ou par internet.

Michel Drolet président
Baseball poche
Nous con'nuons à nous amuser tous les vendredis à 13h30 au Centre communautaire. Les
nouveaux joueurs sont toujours les bienvenus. La saison se terminera le vendredi 25 mai
2018.
Normand Déziel responsable.

Ouvroir La Maisonnée
Nous sommes ouverts les samedis 10 et 24 mars de 9h15 à 11h45.
Nous reviendrons à l’horaire habituel : tous les samedis à par'r du 14 avril 2018 de 9h à
11h45. Le garage ouvrira quand la température le permeFra.
Merci à tous nos donateurs et précieux bénévoles
Clémence Héroux, responsable

Pensée du trimestre
Aimer demande des eﬀorts, haïr n’a6end qu’une raison. (Alain Leblay).
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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 juin 2018: vendredi 4 mai 2018
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