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MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour chers citoyens, chères citoyennes,
CeDe édi5on du Reﬂet municipal est le dernier de l’année 2019.
C’est l’occasion pour moi de vous faire un suivi sur diﬀérents dossiers.
Travaux de revitalisa5on du noyau villageois
Les travaux d’infrastructure dans le cadre de la revitalisa5on du
noyau villageois sont pra5quement terminés. Il ne reste qu’à ﬁnaliser l’ensemble du réseau des luminaires sur le chemin Principal.
Fiers de ceDe réalisa5on, nous poursuivrons en 2020 la revitalisa5on du noyau villageois avec l’aménagement du sta5onnement public situé au cœur du village.
Ayant également acquis l’immeuble situé au 1890 chemin Principal (ancien presbytère), nous procéderons à certains aménagements intérieurs aﬁn d’être en mesure d’oﬀrir un lieu public municipal ainsi qu’un lieu oﬀrant des services en santé à la popula5on. Ayant déjà entamé certains travaux extérieurs sur la bâ5sse, nous avons également procédé à la mise en place d’une borne électrique qui sera
opéra5onnelle sous peu.
De plus, aﬁn de pallier la probléma5que d’un manque d’espaces de sta5onnement à proximité de
l’épicerie A. Langlois, des panneaux de signalisa5on de sta5onnement 15 minutes seront installés côté
opposé au commerce sur le chemin Principal. Dès leur installa5on, vous pourrez bénéﬁcier à nouveau
de vos services de proximité plus rapidement et facilement.
Dans le cadre de la revitalisa5on du noyau villageois, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a souhaité enjoliver le coeur du village durant la période hivernale. En ce sens, elle a illuminé un très grand
arbre mature sur le chemin Principal dans le parc André-Grondines au coeur du village, rehaussé les
lampadaires avec des candélabres et embelli le bureau municipal ainsi que l’ancien presbytère, nouvelle propriété de la Municipalité, aﬁn d’égayer les édiﬁces municipaux. Ainsi, le noyau villageois sera
illuminé durant la période hivernale et contribuera à ajouter une ambiance vivante et fes5ve dans
notre Municipalité. Ce projet contribuera également à maintenir le sen5ment de ﬁerté et d’appartenance à notre communauté à la suite des travaux de revitalisa5on du noyau villageois. Pour ce projet,
la Municipalité a bénéﬁcié d’une subven5on couvrant 80% des coûts de la Poli5que de sou5en aux
projets structurants pour l’améliora5on des milieux de vie de la MRC de Maskinongé.
Maskicom
Les branchements ont débuté. Il y a actuellement une dizaine de clients qui peuvent en bénéﬁcier.
Maskicom rencontre depuis plusieurs semaines des problèmes rela5vement à l’accepta5on des autorisa5ons demandées (permis) pour l’u5lisa5on des infrastructures de Bell. Ces problèmes avec Bell
retarderont de plusieurs mois le déploiement complet de la ﬁbre op5que sur le territoire. Ainsi, nous
ne sommes pas en mesure de vous men5onner une date pour le branchement. Soyez assurés que
l’équipe de Maskicom travaille sans relâche aﬁn d’être en mesure de vous oﬀrir le service le plus rapidement possible. D’ailleurs, le service à la clientèle de Maskicom a commencé les appels aux citoyens
aﬁn de leur oﬀrir les services.
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MOT DE LA MAIRESSE
Marché de Noël
Le 7 décembre dernier s’est tenu le « Marché de Noël » au Centre communautaire. Une trentaine
d’exposants étaient présents ainsi que le Père Noël bien sûr ! C’était une belle occasion de faire des
trouvailles originales auprès des nombreux ar5sans.
Ressource en urbanisme
Le 4 novembre dernier, nous avons procédé à l’embauche d’une nouvelle ressource en urbanisme,
Madame Anne-Claude Hébert-Moreau pour une durée déterminée. Les responsabilités en ma5ère
d’aménagement du territoire sont sans cesse grandissantes et nous désirions oﬀrir à notre popula5on
un service de qualité et mieux répondre à vos besoins. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
Municipalité.
Centre communautaire
Nous procéderons, au printemps prochain, à la réfec5on des galeries extérieures et à la mise en place
d’une nouvelle accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux sont nécessaires aﬁn de rendre les accès plus sécuritaires et plus fonc5onnels.
Résidences de tourisme
Une assemblée publique de consulta5on s’est tenue le 18 décembre dernier sur le premier projet de
Règlement 2019-17 rela5f à la modiﬁca5on du Règlement rela5f aux usages condi5onnels numéro
112 aﬁn de mieux répondre aux par5cularités du territoire. Nous avons travaillé ceDe année à revoir
notre réglementa5on sur les usages condi5onnels notamment les résidences de tourisme. Nous vous
remercions de votre par5cipa5on.
Budget
Une séance extraordinaire s’est tenue le 16 décembre dernier aﬁn de présenter et d’adopter le budget de l’année 2020. Ce budget est à l’image de notre équipe. Il 5ent compte de la vision stratégique
de développement de notre Municipalité.

En terminant, je 5ens, en mon nom et au nom de tous
les élus et employés municipaux à vous souhaiter une
année 2020 des plus heureuse. Que la joie et la santé
vous accompagnent tout au long de ceDe nouvelle année. Prenez grand soin de vous et de vos proches.

Josée Magny, mairesse
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MUNICIPALITÉ—DÉVELOPPEMENT
ET VIE COMMUNAUTAIRE
MUNICIPALITÉ—VIE

De généreux dons pour la Fonda5on de l’École de la Tortue des Bois
La Fonda5on de l’École de la Tortue des Bois de Saint-Mathieu-du-Parc est
ﬁère et touchée de l’aide ﬁnancière reçue pour l’année scolaire 2018-2019.
Par exemple, la collecte de consignes pendant l’annuelle bataille du Duché
de Bicolline a permis à elle seule de ramasser un peu plus de 600 $. Cet argent sert directement les élèves de l’école en permeDant de ﬁnancer diverses ac5vités et équipements.
Il est également important de souligner la par5cipa5on importante et généreuse de l’Épicerie A. Langlois qui a ramassé les dons en consignes des citoyens tout au long de l’année pour un total de plus de
1 000 $. Ils se sont également impliqués lors de la collecte du Duché de Bicolline aﬁn de donner un
important coup de main à la brigade d’élèves et parents.
Finalement, nous souhaitons remercier Cognibox, Frank Chaumanet, la municipalité de Saint-Mathieudu-Parc ainsi que la Maisonnée, principaux donateurs pour toute l’aide reçue au courant de l’année
scolaire 2018-2019. C’est avec ces partenaires que la Fonda5on peut con5nuer sa mission, année
après année.
Cassy Berthiaume Lafrenière
Écocoordonnatrice de l’École de la Tortue des Bois
écocordotortuedesbois@gmail.com

MUNICIPALITÉ—VIE COMMUNAUTAIRE

MERCI !
Les groupes Viac5ve (Club de marche du lundi ainsi que celui du mercredi ma5n), désirent remercier la FADOQ ainsi que la Maisonnée (Ouvroir) pour leur aide ﬁnancière au programme
Viac5ve de Saint-Mathieu-du-Parc.
Vous contribuez à la santé de notre popula5on et grâce à vous le programme Viac5ve con5nue à se développer avec beaucoup de succès dans notre communauté.

Nous adressons un grand merci à la FADOQ de Saint-Mathieu-du-Parc pour leur généreuse
contribu5on à notre organisme Ini5a5ves 1-2-3-4, responsable de la ges5on de La pe5te Place
des Arts. Il s’agit d’un bel encouragement à poursuivre nos ac5vités auprès de la communauté
de Saint-Mathieu-du-Parc. Merci !
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT
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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

« Je praque un sport de haut niveau. Cela s’appelle
la ‘’lecture extrême’’ et je suis ceinture noire dans ma
catégorie. »
Sondage
Nous désirons connaître votre opinion sur de futurs
services à l’aide d’un sondage. Vous pourrez laisser vos
idées en personne à la bibliothèque, dans la boîte à
livres à l’extérieur, dans la boîte vocale au 819 2993830 poste 3020, sur le Facebook de la bibliothèque ou
encore aux employées et bénévoles.
Parmi les idées sur la table, il y a un club de lecture
adulte avec ou sans thème, un club de lecture culinaire
(de tous âges), l’éveil à la lecture pour les tout-pe5ts,
une période de lecture théma5que et discussions sur le
thème. Nous sommes ouvertes à toute autre sugges5on. La bibliothèque est le reﬂet de votre implica5on.
Merci à l’avance de votre collabora5on.
Nouveau magazine
Un nouveau magazine numérique est maintenant disponible gratuitement trois fois par année. Il s’agit de
Osez lire! Mon magazine. C’est une expérience de lecture numérique avec un contenu facile à consulter et à
partager. Il comprend une entrevue exclusive à chaque
numéro avec une personnalité connue du grand public.
Dans le premier numéro, vous y trouverez une entrevue avec Patrice Godin. Il y aura aussi des portraits des
bibliothèques membres du réseau Biblio du Centre-duQuébec, de Lanaudière et de la Mauricie. C’est aussi
une façon de rester au courant des nouveautés et de
découvrir les services oﬀerts par notre bibliothèque
municipale. À lire sur biblietcie.ca

Heure du conte
Mamie Raymonde vous aDend avec vos enfants de 3 à
8 ans à chaque dernier samedi du mois de 10 heures à
11 heures et demie pour une heure du conte avec une
colla5on et un bricolage.
Saviez-vous que?
⇒ Au cours du mois de septembre, nous avons eu
324 prêts de documents.
⇒ Une liseuse numérique est toujours disponible
pour prêt.
⇒ Nous avons trois cartes d’accès aux musées toujours disponibles.
⇒ Nous avons toujours 3 postes informa5ques à
votre disposi5on aux heures d’ouverture.
⇒ La carte d’u5lisateur est gratuite pour les résidents.
⇒ Nous avons une grande collec5on de livres usagés
à 0,50$ l’unité.
⇒ Nous récupérons toujours les goupilles de caneDes, la laine et les livres usagés.
Surveillez l’arrivée prochaine de la réalité virtuelle à la
bibliothèque!
Nous vous souhaitons des lectures cap5vantes et réconfortantes près d’un bon feu de foyer. Bon hiver!
Suzie Parent, coordonnatrice
Céline L’Heureux, employée
Diane Desrochers, bénévole
Louise Farley, bénévole
Marie Houle, bénévole,
responsable de la sec5on des livres usagés
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MUNICIPALITÉ—LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

QU’IL EST BON DE PROFITER DU PLEIN AIR!
L’hiver est enfin installé et les amateurs de ski de fond peuvent s’en donner à
cœur joie sur les pistes du Club plein air Le Huard. Si tout cela est possible, c’est
grâce aux gens qui se sont joints, l’automne dernier, à notre équipe-bénévole
composée de 8 membres. En effet, une douzaine de personnes supplémentaires
ont répondu à l’appel lancé lors de la Journée de l’Environnement du mois de
mai 2019 et dans le Reflet municipal de septembre 2019. Que ce soit pour débroussailler les pistes, les dégager ou enlever les branches « crève-yeux », beaucoup d’effort et de temps ont été investis pour la préparation des sentiers.
Merci à vous tous!
Comme par le passé, vous pouvez vous procurer vos cartes de membres à l’Épicerie Langlois au coût de 40,00$ par famille. En plus de tenir le point de vente,
Sylvie et Denis proposent à leur clientèle de donner l’argent de leur remise de
cannettes et bouteilles vides au Club.
Sincère merci à vous deux, ainsi qu’à votre personnel!
Pour les skieurs occasionnels qui désirent payer à la journée, le tarif est de 5,00$
par personne. L’argent doit être déposé dans une petite boîte située aux trois entrées des pistes :
Entrée Magnan et Entrée Goulet : au coin du chemin du Lac-Goulet et du
chemin Saint-Paul, près de l’entrée 10 du lac Goulet;
Entrée Saint-Paul : sur le chemin Saint-Paul, de biais à l’entrée 7 du lac
Brûlé.
Bon ski!
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MUNICIPALITÉ—VIE COMMUNAUTAIRE

vous souhaite une
bonne et heureuse année 2020
Il y a 6 mois s’ouvrait La pete Place des Arts. MERCI de votre chaleureux accueil à ce lieu qui
devient de plus en plus incontournable. MERCI de votre présence aux vernissages, aux exposi5ons, aux ateliers, aux cours, aux conférences... MERCI de votre générosité, de vos encouragements. MERCI de votre engagement, de votre implica5on, de votre ami5é !
L’équipe de La pe5te Place des Arts
Suzanne Guillemee, France Gravel Faucher, Annie Lapierre, Josée Laprade et Véronique Lae

A

PPEL DE PROPOSITIONS

Envoi de notre appel de proposi5ons : toute personne intéressée à exposer, à oﬀrir des
cours, des ateliers, des conférences, à ini5er un projet collec5f, à organiser des rencontres de
lecture, d’écriture ou autres douces folies… pour l’année 2020-2021 (juin à juin) peut communiquer avec Véronique LaDe : lape5teplacedesarts@gmail.com ou 819-532-2000
•

EN JANVIER, FÉVRIER, MARS…
Ç A SE POURSUIT
Toute une histoire : dernier mercredi du mois, 13h30 à 15h30
•

L’ar5sanat dans les tranchées de la 1re guerre—29 janvier 2020—J.Y. Bergel
Les Patriotes de 1837-1838—26 février 2019—Réjean Larocque
Les Abénaquis, amis des français—25 mars—Robin Lapointe
Un musée en classe—29 avril—Marie-Louise GuillemeDe
Hypathie, grande mathéma5cienne grecque—27 mai—Jean-Yves Bergel

E

•

Cours de yoga avec Julie Leclerc : mardi 17h30 à 18h30 dès le 21 janvier 2020, session de 11 semaines : 155 $. Pour informa5on et inscrip5on, contacter Mme Leclerc : 819-532-1126

•

Ensemble vocal de Saint-Mathieu-du-Parc avec Cassy Berthiaume : lundi de
18h30 à 20h, dès le 13 janvier, session de 15 semaines : 90 $. Pour informa5on et
inscrip5on, contacter Mme Berthiaume : cassy@cassyberthiaume.com

XPOSITIONS
•
Point de vue, Jean-Louis Delhaye, photographies, du 8 au 23 février 2020
•
Si on dansait, GineDe Ross, encre de chine et graphite, 4 au 9 avril 2020
•
Crevasse, Mari Elin Chamney, installa5ons, ﬁbre/tex5le, photos et dessins, 9 au 24
mai 2020
•
Spécial jeunes ! Élèves de l’École La Tortue des Bois, médiums variés, juin 2020
9

VIE COMMUNAUTAIRE

N
•

•

•

OUVEAUTÉS À LA PETITE PLACE DES ARTS

Les esprits créateurs : rencontre libre et gratuite où sont invitées les personnes qui aiment créer et
travailler en compagnie d’autres personnes. Tous les lundis de 13h à 16h, à par5r du 13 janvier 2020,
contribu5on volontaire (café et thé disponibles au coût de 2 $, colla5on personnelle). Aucun engagement ni inscrip5on requise. Pour informa5on : La pe5te Place des Arts 819532-2000
• Les après-midis jeux : rencontre libre où sont invitées les personnes de 7 à
77 ans qui désirent s’amuser autour de jeux de société. Aucune inscrip5on
requise, bienvenue aux personnes seules, aux mamans avec bébés, aux
groupes. Sélec5on de jeux disponibles.
Deux mardis par mois de 13h à 16h, à par5r du 14 janvier 2020. Coût de par5cipa5on: 2 $ (café et thé disponibles au coût de 2 $, colla5on personnelle). Pour informa5on : La
pe5te Place des Arts 819-532-2000
Déjeuners d’entrepreneurs : rencontre libre où sont invitées les personnes qui gèrent une entreprise, un organisme, une compagnie, un commerce,... de Saint-Mathieu-du-Parc ou des environs,
et qui veulent réseauter, informer, échanger de manière conviviale. Premier et troisième jeudi de
chaque mois, à par5r du 6 février 2020 de 7h à 8h. Aucun
engagement ni inscrip5on requise. Coût de par5cipa5on :
5 $, café inclus (apporter votre déjeuner). Pour informa5on : La pe5te Place des Arts 819-532-2000
Cours dessin-peinture : par Steve Huard pour ceux et
celles qui désirent s’améliorer en dessin et peinture.
Groupe de 8 personnes.
Cours (10) pour adultes débutants/intermédiaires dès le
mercredi 22 janvier, 18h30 à 20h, 140 $
Cours (10) pour adultes et jeunes (10 ans et +) dès le dimanche 19 janvier, 10h à 11h30, 140 $
Cours privés sur demande pour intermédiaires/avancés, une heure / 40 $
Pour informa5on et inscrip5on, contacter Monsieur Huard : info@stevehuard.com
•
Soirée JAM : adolescents, adultes, vous aimez jouer de la musique
pour le plaisir tout en chantant ? Rejoignez monsieur Dan Williams tous
les jeudis soirs à par5r du 16 janvier 2020 de 18h30 à 20h30 pour une
soirée JAM informelle. Coût de par5cipa5on : 5 $. Aucun engagement ni
inscrip5on requise. Pour informa5on, contacter M. Dan Williams :
dohnyoh@gmail.com
•
Cours de Pilates : par Mar5ne Isabelle, lundi de 11h à 12h, dès le
13 janvier 2020. Session de 10 semaines, 130 $. Contacter Mme Isabelle
pour informa5on et inscrip5on : 819-531-7872.

Surveillez notre site Facebook. Nous y publions fréquemment des invita5ons et des rappels. Vous pouvez
aussi nous joindre au numéro 819-532-2000, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 17h, samedi et dimanche
de 10h à 17h.
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MUNICIPALITÉ—MESURES D’URGENCE

Avoir une trousse d’urgence à la maison est très important, surtout avec les situa5ons que nous avons
vécues ces dernières années. Voici une sugges5on d’items à prévoir :

•
•
•
•
•
•

eau;
essence;
propane;
aliments non périssables;
ouvre-boîte manuel;
lampe de poche et piles de rechange;

•
•
•
•
•
•

radio à piles;
trousse de premiers soins;
argent comptant;
briquet ou allumeDes;
chandelles;
canif.

PRINCIPAUX OBJETS PERSONNELS

•
•
•
•
•

vêtements pour quelques jours;
ar5cles d’hygiène;
médicaments et ordonnances;
lait et couches pour bébé;
portefeuille et cartes (assurance maladie,
permis de conduire et carte de crédit);

•

•
•

documents importants et principaux numéros de téléphone (contrat d’assurance)
jeux pour les enfants;
oreillers et couvertures.
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

La rivière Shawinigan

Le principal cours d’eau que l’on retrouve à Saint-Mathieu-du-Parc est la rivière Shawinigan. Longue
d’environ 43 kilomètres, elle prend sa source dans un ensemble de grands lacs (Shawinigan, Barnard,
du Caribou, En Croix, Maréchal et Wapizagonke) situés dans le Parc Na5onal de la Mauricie et ses environs et traverse en5èrement le territoire de la municipalité pour ensuite terminer sa course dans la
rivière Saint-Maurice, juste en aval du barrage de Shawinigan. Son principal aﬄuent est la rivière des
Souris qui cons5tue la décharge du lac Bellemare.
Le bassin versant de la rivière Shawinigan a une superﬁcie de 500 km² et est situé dans la MRC de Maskinongé et sur le territoire de la ville de Shawinigan. Il englobe plusieurs sous-bassins de lacs. Son débit
moyen annuel est de 7,6 m3/s et son débit d’é5age es5val est de 1,7 m3/s.
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT
La rivière Shawinigan présente une morphologie très sinueuse, caractéris5que des rivières à
méandres. Circulant souvent dans des terrains argileux, elle a ainsi pu facilement façonner le paysage
au ﬁl des années.
La qualité de l’eau de la rivière Shawinigan est suivie depuis maintenant plusieurs années par l’organisme de Bassin Versant de la Rivière Saint-Maurice. Les données recueillies ont démontré que la qualité de l’eau de la rivière variait d’un secteur à l’autre. Il est certain que l’eau est de moins bonne qualité à sa jonc5on avec la Saint-Maurice, puisqu’elle subit plusieurs perturba5ons tout au long de son
parcours. Selon les résultats obtenus, suite à une campagne d’échan5llonnage eﬀectuée en 2010, la
por5on de la rivière Shawinigan qui est située à l’intérieur des limites de la municipalité de SaintMathieu-du-Parc présente une eau de bonne qualité.
Chaque année, l’organisme Vision Saint-Maurice procède à l’ensemencement de truites dans la rivière
à plusieurs endroits stratégiques aﬁn d’encourager la pêche spor5ve, ac5vité très populaire sur ce
cours d’eau depuis plusieurs années. Deux (2) espèces de truites sont introduites; la truite brune et la
truite arc-en-ciel.
Entre5en et neQoyage
Malheureusement, plusieurs sec5ons de rives et du liDoral de la rivière Shawinigan sont encombrées
de déchets. Pneus, débris métalliques et autres résidus contribuent à polluer ce cours d’eau servant
d’habitat à plusieurs espèces végétales et animales dont la tortue des bois au statut menacé.
Nous demandons la collabora5on des citoyens et usagers de la rivière aﬁn d’éviter qu’une telle situa5on ne se répète. Si vous devez vous débarrasser de matériaux, rendez-vous à l’écocentre municipal
sur nos heures d’ouverture ou encore rendez-vous à l’écocentre de Shawinigan. Ne jetez pas vos déchets dans les cours d’eau.
Vous êtes riverains? N’entreposez pas de débris et de matériaux sur votre rive aﬁn de conserver cellesci à l’état naturel et d’éviter que les crues printanières les emportent. La rivière a apporté des débris
qui se sont déposés sur votre rive? Ramassez-les. Contribuez à la bonne santé de ce cours d’eau. Tout
le monde a son rôle à jouer pour la préserva5on de nos écosystèmes riverains et aqua5ques.

Merci de vous impliquer et de vous mouiller pour la cause!

Catherine Fortier, Géographe M. Sc. Env.
Inspectrice en environnement
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MARCHÉ DE NOEL
Merci à tous ceux qui sont venus au Marché de Noël à Saint-Mathieu-du-Parc édition 2019!
On le fait pour vous, qui aimez venir placoter avec les gens, voir nos exposants,
jeter un coup d’œil aux œuvres, admirer
notre talentueuse chorale, profiter de la
beauté du village enneigée.

Alain Lou

S’il y a quelque chose que vous n'avez
pas aimé ou que vous avez une idée de
génie que nous pourrions instaurer, on
est toujours ouverts à vos commentaires
et suggestions! N’hésitez pas à nous
écrire.
Joyeux temps des fêtes!
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CALENDRIER ANNUEL DE LA COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE 2020
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT

Économie d’eau potable
Aﬁn de maintenir une eau de bonne qualité et en bonne quan5té, chacun doit faire sa
part pour économiser l’eau en posant de pe5ts gestes simples au quo5dien.
Voici quelques idées :

•
•
•
•
•
•
•
•

• Placez un pichet d’eau au réfrigérateur. Vous éviterez ainsi de laisser couler l’eau pour qu’elle devienne froide ;
Installez un aérateur à faible débit à votre robinet. Vous réduirez de 50% le débit sans perte de
pression ;
Prenez une douche de 5 minutes au lieu de 15 minutes, économisez ainsi jusqu’à
200 litres d’eau ;
Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les dents, lavez le visage ou rasez, vous
économiserez ainsi jusqu’à 12 litres d’eau chaque minute ;
Vériﬁez que le réservoir de votre toileDe ne fuit pas ;
Installez des plaqueDes réductrices de volume dans votre toileDe pour réduire le volume d’eau
u5lisé ;
Installez des pommes de douche à faible débit pour diminuer la consomma5on d’eau et d’énergie ;
Lavez les fruits et les légumes dans un évier par5ellement rempli d’eau et vous économiserez jusqu’à 5 litres d’eau chaque fois ;
Installez une laveuse à haut rendement et vous économiserez jusqu’à 80 litres d’eau par brassée.

À l’extérieur
• Installez un baril collecteur d’eau de pluie pour laver vos terrasses, faire votre jardinage, arrosez
vos pelouses, vous économiserez jusqu’à 6000 litres d’eau par année ;
• Troquez le boyau d’arrosage contre le balai pour nettoyer l’asphalte de votre stationnement ;
• Arrosez votre pelouse et votre jardin en matinée ou en soirée. Vous éviterez ainsi
que 40% de votre eau d’arrosage s’évapore ;
• Lavez vos voitures avec un seau d’eau plutôt qu’avec un boyau d’arrosage, vous économiserez jusqu’à 300 litres d’eau ;
• Couvrez votre piscine d’une toile solaire pour empêcher l’évaporation de l’eau ;
• Par temps sec, gardez votre herbe à 6 ou 7 cm de longueur, elle retiendra mieux l’eau. De plus,
laissez l’herbe coupée sur la pelouse, elle sera plus résistante à la sécheresse et sera fertilisée.
À l’intérieur
• Réparez rapidement un robinet qui fuit ;
• Ne jetez pas l’eau lors du nettoyage de votre aquarium, utilisez-la pour arroser vos
plantes. Il s’agit d’un bon engrais puisqu’elle est riche en azote et en phosphore.
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Règlement 2019-11 rela5f à l’aqueduc, l’eau potable et son usage
Pour les citoyens dont la résidence est branchée au réseau d’aqueduc municipal, il est important de
prendre connaissance du règlement en vigueur en ma5ère d’eau potable. Vous y trouverez les disposi5ons rela5ves aux u5lisa5ons intérieures et extérieures de l’eau ainsi que les responsabilités qui vous
concernent en tant qu’usager. Le Règlement 2019-11 est disponible sur notre site internet.
Votre entrée de service est endommagée? Vous avez besoin d’eﬀectuer des travaux de plomberie dans
votre résidence et devez fermer l’entrée d’eau? Vous avez planté une nouvelle pelouse et désirez l’arroser? Votre eau a une couleur ou une odeur qui vous inquiète? Toutes ces situa5ons nécessitent de
contacter la Municipalité. Les personnes en charge de l’entre5en du réseau d’aqueduc sauront vous
répondre et vous donner les bonnes informa5ons.

Journée de l’environnement : 23 mai 2020
Date importante à inscrire dans votre agenda 2020 : samedi le 23 mai de 10h à 15h
C’est à ceDe date qu’aura lieu la Journée de l’environnement au centre communautaire de SaintMathieu-du-Parc. Encore une fois au programme, distribu5on d’arbres pour les citoyens et une mul5tude de kiosques ayant comme théma5que l’environnement.
Vous pourrez venir discuter de ce sujet passionnant avec les diﬀérents intervenants et découvrir produits et créa5ons locales avec nos commerçants et exposants sur place.
Au plaisir de vous croiser!
Catherine Fortier, Géographe M. Sc. Env.
Inspectrice en environnement

MUNICIPALITÉ—DÉVELOPPEMENT

Programmes de rénova5on
pour les citoyens de la MRC de Maskinongé
Vous prévoyez faire des rénova5ons ! Vous pourriez être admissible à une aide ﬁnancière.
Renseignez-vous sur les diﬀérents programmes oﬀerts :
•

Programme d’adapta5on de domicile (PAD)

•

Programme Pe5ts établissements accessibles (PEA)

•

Programme RénoRégion

•

Programme Pyrrho5te

Consultez www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/renova5on
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT
Collecte des ordures ménagères – Pe5t rappel
La collecte s'eﬀectue à tous les lundis pour la période es5vale et les lundis aux deux semaines pour la période hivernale.
Votre bac doit être déposé en bordure de rue avant 7 heures le ma5n de la collecte.
N’oubliez pas que seulement les bacs de format «bac roulant» 240 ou 360 litres sont ramassés lors de la cueilleDe des ordures.
Tous les autres types de poubelles et de contenants (ex: boîtes de bois, boîtes ar5sanales, pe5tes poubelles en métal ou plas5que, chaudières, etc.) ne sont pas vidés.
De plus, les sacs de plas5que, rebuts et autres ma5ères laissés à côté des bacs roulants ne sont pas ramassés.
Le camion est passé et n’a pas ramassé votre bac? Avant d’appeler, regardez sur la poignée de votre
bac. Un carton devrait y être accroché, expliquant la raison pour laquelle votre bac n’a pas été vidé.
Sinon, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité aﬁn de nous le signaler. Nous ferons les vériﬁca5ons nécessaires auprès de l’entrepreneur.
Encombrants
En 2020, il n’y aura pas de collecte d’encombrants à domicile. Vous devez donc apporter vos encombrants à l’écocentre municipal (les samedis de mai à octobre) ou à l’écocentre de Shawinigan.
Vous avez des meubles ou ar5cles encore en bon état dont vous devez vous dépar5r, donnez-leur une
deuxième vie. Consultez le bogn des récupérateurs de la MRC de Maskinongé sur leur site internet
pour trouver un endroit où en disposer adéquatement.
** Les matelas et meubles rembourrés (ex: divans, fauteuils, etc.) sont acceptés et ramassés lors de la
collecte des ordures et ce, sur tous les chemins.**
Collecte des ma5ères recyclables
Le service de recyclage est assuré par la Régie de ges5on des ma5ères résiduelles de la
Mauricie (RGMRM) et par la Municipalité (pe5t camion).
La collecte s'eﬀectue à toutes les deux (2) semaines et toujours le même jour soit le jeudi.
Seuls les bacs roulants sont ramassés par l'entrepreneur lors de la collecte.
Votre bac doit être déposé en bordure de rue avant 7 heures le ma5n de la collecte. SVP, ne pas insérer
de sacs et d’emballages en plas5que (sac de lait, sac de pain, Publisacs, sac d’épicerie, etc.) parmi vos
ma5ères recyclables.
Pour tous les résidents collectés par pe5t camion, c'est la Municipalité qui s'occupe d'oﬀrir le service de
collecte. En ce sens, vous devez meDre vos ma5ères recyclables dans un grand sac en plas5que transparent dans votre bac roulant aﬁn que les employés de la Municipalité puissent procéder correctement
à la collecte. Si vos ma5ères sont déposées librement dans le bac, celui-ci ne sera pas vidé.
Vidange des fosses sep5ques
Le service des vidanges est assuré par la Régie de Ges5on des ma5ères résiduelles de la Mauricie
(RGMRM).
Selon l'ar5cle 13 du Règlement sur l'évacua5on et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(c. Q-2, r.22), les résidences habitées de façon permanente doivent être vidangées aux 2 ans et les résidences habitées de façon saisonnière doivent être vidangées aux 4 ans.
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MUNICIPALITÉ—ENVIRONNEMENT
Le montant vous est facturé directement sur votre compte de taxes à chaque année. Le temps venu, la
Régie vous avisera par écrit de la date à laquelle elle se présentera à votre résidence pour eﬀectuer la
vidange. Il est important de préparer votre installa5on adéquatement et selon les exigences prescrites
par la Régie aﬁn de vous éviter des frais de déplacements inu5les. N’oubliez pas de rendre votre fosse
sep5que accessible en dégageant tous les couvercles.
Voici les coûts engendrés par la Régie:
Frais de seconde visite, urgences et déplacements inu5les; 100$
Frais hors saison: 100$
Modiﬁca5on de rendez-vous: 50$
Galonnage excédentaire si plus de 880 gallons: 0.20$/ gallon
Annula5on de la vidange de votre fosse entre le 1er mai et le 31 octobre vous engendre des frais
de 185$, car une fosse planiﬁée est une fosse facturée.
Nous vous suggérons de visiter le site web de la régie pour obtenir toutes les informa5ons per5nentes : www.rgmrm.com
Écocentre municipal
Ouverture : tous les samedis de 9h à 16h de la mi-mai à la mi-octobre. Vériﬁer la date d’ouverture au
printemps. Si vous désirez disposer de vos ar5cles lorsque celui-ci est fermé, nous vous demandons de
vous rendre à l’écocentre de Shawinigan et non à côté des édiﬁces municipaux.
Nouvelle installa5on sep5que
Votre installa5on sep5que a de l’âge et commence à présenter des signes de faiblesse? Vous prévoyez
ajouter une chambre à coucher dans votre résidence? Vous avez une vieille installa5on sep5que ar5sanale (puisard) et souhaitez la remplacer par une installa5on conforme?
Sachez qu’il y a une procédure à suivre.
Tout d’abord, vous devez obtenir une étude de caractérisa5on du terrain naturel qui doit être réalisée
par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la ma5ère. C’est ceDe personne qui sera en mesure de déterminer le type de système que vous pouvez installer en fonc5on de
plusieurs critères tels que la nature et le niveau de perméabilité du sol, la dimension du terrain, la localisa5on des puits d’eau potable environnants, la distance de la résidence et autres éléments.
Une fois l’étude de caractérisa5on et le rapport technique en main, vous devez en fournir une copie à
la Municipalité aﬁn d’obtenir votre permis. Vous pouvez la remeDre papier au bureau municipal ou
encore l’envoyer par courriel à l’inspectrice en environnement. C’est à par5r de ces documents que
sera délivré le permis. Vous devez également communiquer le nom de l’entrepreneur en charge des
travaux ainsi que le coût total de ceux-ci.
Une fois votre permis en main, vous pouvez contacter votre entrepreneur pour le début des travaux. Il
est aussi important de savoir que lors de la mise en place d’une nouvelle fosse sep5que, l’ancienne doit
être vidangée avant d’être re5rée. Il faut donc contacter Mme Sylvie Desaulniers (819-299-3830, poste
3035), commis à la taxa5on à la Municipalité, aﬁn de planiﬁer une vidange d’urgence avec la Régie de
ges5on des ma5ères résiduelles de la Mauricie.
Merci de votre collabora5on et bons travaux!
Catherine Fortier, Géographe M. Sc. Env.
Inspectrice en environnement
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50 ans de nature humaine au Parc na5onal de la Mauricie
La lumière au bout de la route!
Depuis 2015, nous avons pu compter sur votre compréhension et votre patience alors que le parc bénéficiait d’une cure de rajeunissement majeure.
Nous voyons maintenant la lumière au bout de la route!
Nous finalisons actuellement quelques derniers chantiers, dont la route Promenade et, si Dame Nature est de notre côté, tout devrait être terminé à temps
pour le début des célébrations du 50e anniversaire du parc.
Cet hiver, tous les sentiers de raquettes et de ski de fond seront accessibles,
(incluant la piste no 2), tout comme les oTENTik du camping de la Rivière-à-la-Pêche ainsi que
toutes les installations disponibles au pavillon de service de la Rivière-à-la-Pêche (bureau
d’information, salle à manger, salle de fartage moderne, terrasse avec foyer, douche0)
Au cours des dernières années, plusieurs d’entre vous ont déjà utilisé les nouveaux bâtiments
de services, parcouru les tracés de sentiers prolongés, traversé le lac Wapizagonke via la nouvelle structure du pont en M, bénéficié d’un accueil au goût du jour à l’entrée de Saint-Jean-des
-Piles, etc.
Dès l’été prochain vous pourrez à nouveau traverser le parc d’une
entrée à l’autre puisque la réfection des 63 km de la route Promenade sera terminée. Nous vous réservons également une belle
surprise qui fera le bonheur des amateurs de points de vue majestueux.
Chose certaine, vous profiterez d’installations sécuritaires et de
haute qualité dans les sentiers ainsi que sur les terrains de camping et de pique-nique et ce, pour longtemps!
(En passant, n’oubliez pas de consulter notre site Internet dès le 9
janvier pour en savoir plus sur la programmation spéciale du 50e!)

MUNICIPALITÉ—LOISIRS
Nouvelle tariﬁca5on de la carte Accès Loisirs-Gymnase
Le conseil municipal a adopté le 4 novembre dernier une nouvelle réglementa5on concernant la tariﬁca5on des ac5vités et des biens et des services municipaux. Voici les nouveaux tarifs pour la carte
Accès Loisirs-Gymnase :

Enfant (11 ans et moins)

RÉSIDENT
Septembre à
Janvier à
avril
avril
GRATUIT
GRATUIT

NON RÉSIDENT
Septembre à
Janvier à
avril
avril
GRATUIT
GRATUIT

Adolescent (12-17 ans)

10 $

5$

20 $

10 $

Adulte

25 $

13 $

50 $

25 $

Famille

55 $

28 $

110 $

55 $

Nous vous rappelons que vous avez accès au gymnase lundi, mardi et jeudi soir ainsi que samedi ma5n.
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Mercredi, le 11 décembre
était la dernière séance de
Viac5ve 2019, suivi d’un dîner de Noël dans la bonne
humeur.

Groupe Viac5ve
Saint-Mathieu-du-Parc
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LE FUNAMBULE, sculpture de Jeame Mikulski
Créé à par5r des débris métalliques trouvés dans le bâ5ment et sur le terrain de La pe5te
Place des Arts, à Saint-Mathieu-du-Parc, le FUNAMBULE, tout comme les ar5stes et les créateurs, avance sur un chemin souvent instable, à la recherche d’équilibre, en se basant sur son
expérience et sur son ins5nct.
C’est Jeame Mikulski, résident de Saint-Mathieu-du-Parc, qui a conçu et créé ceDe sculpture.
D’une famille oeuvrant dans le milieu des arts, une mère orfèvre-ciseleure, un père créateur
dans l’événemen5el et la projec5on d’images, un oncle ébéniste, il apprend au ﬁl des rencontres et des oﬀres d’emploi les bases de diﬀérents mé5ers où la créa5on est cependant
toujours à l’honneur.
Venu au Québec en 1992 à l’occasion d’une compé55on interna5onale de projec5on au laser,
il s’installe à Saint-Mathieu-du-Parc en 1994. Tout en travaillant dans le domaine du cinéma,
des décors, de l’événemen5el, il collabore au développement de Bicolline
avec Olivier Renard ainsi qu’à celui de
L’art de vivre. Et depuis ce temps, les
projets n’arrêtent pas.
La demande que nous lui avons adressée consistait à u5liser les débris de
métal trouvés sur le terrain de La pe5te Place des Arts, et il y en avait beaucoup, pour en faire une œuvre d’art.
Cela correspondait aussi à notre démarche : u5liser un vieux bâ5ment
pour en faire un centre d’art. Jeame a
transporté le matériel chez lui et nous
a proposé trois esquisses. Nous avons
retenu celle du funambule, ar5ste en
prise de risque qui recherche constamment son équilibre.
Vous constaterez qu’une vieille enseigne de métal (Chapeaux Mme Liliane Leduc) cons5tue le corps du Funambule. Madame Leduc était chapelière et avait sa bou5que sur la rue St22

VIE COMMUNAUTAIRE—CHEZ NOUS
Marc à Shawinigan autour des années ‘50-60’. Toujours vivante, elle est la tante de Daniel Bourassa, conseiller de la municipalité entre 2013 et 2017. Créatrice à sa manière,
elle se retrouve maintenant à La pe5te Place des Arts.
Le chapeau, souvent associé à élégance, est
aussi présent dans notre langage pour signaler un succès :
« Je te lève mon chapeau ! »
« Chapeau ! »
« Chapeau bas »
Au siècle précédent, les hommes levaient
leur chapeau pour saluer les gens qu’ils croisaient. À notre manière, nous levons notre
chapeau aux passants, visiteurs, cyclistes, ar5stes, villageois qui passent devant La pe5te Place des Arts tout en les invitant à s’y arrêter. Bienvenue !
Suzanne GuillemeDe

VIE COMMUNAUTAIRE

Distribu5on alimentaire / Moisson Mauricie-Centre du Québec
En partenariat avec Moisson-Mauricie, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc organise aux
2 semaines une distribu5on alimentaire pour la popula5on à faible revenu de Saint-Mathieudu-Parc
Pour obtenir des denrées pour s’alimenter, les frais exigibles sont de 8 $ pour une pe5te famille, 9 $ pour une moyenne et 10 $ pour une grande famille. Nous tenons à remercier les
bénévoles qui ont à cœur de meDre ﬁn à la faim. Les distribu5ons se font au centre communautaire à 10h, un jeudi sur deux, aux dates suivantes :
9 janvier 20
6 février 20 mars 20
5 avril 20
2 mai 20
23 janvier 20
20 février 20 mars 20
19 avril 20
16 mai 20
30 mai 20
Aﬁn de valider si vous êtes admissible à la distribu5on alimentaire, veuillez contacter
Sylvie Desaulniers au : 819-299-3830 poste 3035
ou par courriel à : taxa5on@saint-mathieu-du-parc.ca
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La vie est belle à la Maison La Tradi5on!
En ce début d’année 2020, Maison la Tradi5on 5ent à vous remercier pour votre encouragement ainsi
que pour le merveilleux sou5en que vous nous avez accordé tout au long de la dernière année.
La transmission des connaissances, en lien avec les techniques anciennes, est essen5elle pour le développement et la créa5vité de nos généra5ons actuelles et futures. La récupéra5on et la réu5lisa5on
sont primordiales pour contribuer à sauver notre environnement. Notre travail constant au volet de
l’économie sociale est aussi une ﬁerté pour notre organisme à but non lucra5f car nous agissons
à l’échelle humaine.
Notre objec5f, pour la prochaine année, est de poursuivre nos missions avec une détermina5on et une
passion que nous partageons avec nos membres ainsi qu’avec nos précieuses et précieux bénévoles.
En passant, si vous êtes aussi passionné que nous et que vous avez l’âme généreuse ainsi qu’un peu de
temps disponible, venez nous voir et nous en discuterons avec plaisir. Nous vous rappelons que nous
travaillons actuellement sur notre calendrier d’ac5vités et nous vous réservons de belles surprises.
Quelques mots seulement aﬁn de vous donner un avant-goût des évènements à venir. Le Groupe Voix
de Femmes soulignera son 30e anniversaire de présence assidue à Saint-Mathieu-du-Parc.
En aDendant, nous désirons vous souhaiter une très belle année 2020 avec la santé, l’amour et que vos
désirs se réalisent dans la paix et le bonheur. Soyons posi5fs tous ensemble et les belles choses seront
au rendez-vous.
En tout temps, vous pouvez consulter notre page ‘’Facebook.com/voixfemmestradi5on’’ et suivre nos
ac5vités. En cliquant sur « aimer la page », vous nous aiderez à faire connaître davantage Maison la
Tradi5on auprès de la popula5on.
Suzanne Amiot
Responsable des communica5ons
Maison la Tradi5on
Téléphone : 819 532-2641

VIE COMMUNAUTAIRE
BoVn Culture Maskinongé
La MRC de Maskinongé souhaite promouvoir les ar5stes et
la culture sur son territoire.
Aﬁn d’oﬀrir plus de visibilité et de faciliter la recherche,
nous publierons un bogn recensant les ar5stes, organismes et entreprises en lien avec le milieu culturel maskinongeois.
Ce bogn sera disponible sur le site Internet
www.maski.quebec.
Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent remplir le
formulaire disponible via le lien suivant :
www.maski.quebec/bogn-culture.
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FADOQ de Saint-Mathieu-du-Parc
La Maisonnée, 1791 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc G0X 1N0
Courriel : lamaisonneesm@gmail.com
Cell : 819 247 6499
Le Club FADOQ de Saint-Mathieu-du-Parc, en ce début d’année 2020, souhaite à chacun
et à chacune de vous, bonheur et santé.
À l’occasion de la Saint-Valen5n, le samedi 8 février, nous récidivons avec un souper spectacle en humour avec « Germaine, organisatrice de voyage ». Elle sera personniﬁée par
Nathalie Whelan (notre Natacha de l’année dernière). Le coût de ceDe soirée est de 15 $.
Pour nos membres, il est de 12 $. CeDe ac5vité sera suivie de danse. (Info : 819 532
3259).
Certains membres du C.A. quiDent ceDe année .Nous espérons qu’il y aura de la relève.
L’assemblée générale annuelle aura lieu en mai prochain. Chaque membre sera avisé par
téléphone ou par courriel pour la date exacte. À ceDe occasion, du poulet rô5 sera oﬀert
gratuitement aux membres présents à l’assemblée.
Michel Drolet, président
Baseball poche.
CeDe ac5vité reprendra le vendredi 10 janvier 2020 à 13h30 au Centre communautaire.
La saison se terminera le 8 mai avec un dîner spagheg. Les détails vous parviendront plus
tard.
Normand Déziel responsable. 819 532 2663

Ouvroir La Maisonnée
Grâce aux dons que nous avons reçus et aux achats que font les gens à La Maisonnée,
nous avons pu partager le montant de 1 500 $ aux organismes suivants : Fonda5on de
l’École de la Tortue des Bois, Entraide de Saint-Mathieu-du-Parc, La pe5te Place des Arts,
Viac5ve, Fabrique Saint-Mathieu et Club plein air Le Huard.
Horaire d’hiver 2020 : les samedis 25 janvier, 8 février, 22 février, 7 mars, 21 mars et 4
avril de 9h15 à 11h45
Fermé : les samedis 11 et 18 avril (Pâques et changement de saison)
Horaire printemps-été : à tous les samedis de 9h00 à 11h45 à par5r du 25 avril. Le garage ouvrira lorsque la température le permeDra.
Nous apprécions lorsque les dons sont en bon état. Merci aux donateurs car un don à la
Maisonnée est un don à la communauté. Un GROS merci à nos dévoués(es) bénévoles.
Clémence Héroux responsable
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Vous avez des commentaires ou des sugges5ons au sujet du Reﬂet, nous sommes intéressés à les
connaître. Votre par5cipa5on est la bienvenue. Si vous désirez par5ciper 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 :
taxa5on@saint-mathieu-du-parc.ca
ou déposez-les au bureau municipal : 561, chemin Déziel

Prochaine date de tombée pour les ar5cles du Reﬂet de JUIN 2020 :
vendredi, 8 mai 2020
En 2020, il n’y aura que trois paru5ons du Reﬂet municipal:
janvier, juin et septembre.
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Salle à manger vitrée avec vue
panoramique sur le lac et
les montagnes

RESTAURANT
L’Auberge

OUVERT à par5r de 18h30
RÉSERVATION PRÉFÉRABLE

VOUS OUVRE SA SALLE À MANGER…

Auberge St-Mathieu du Lac
2081 Principal
St-Mathieu-du-Parc

Sélec5on de mets succulents et raﬃnés
concoctés par nos deux chefs,
Louise Blais et Tony Stephen Thibodeau

(819)532-3397

