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Année 2020, numéro 2 — Février 

—AVIS— 

FERMETURE DU SENTIER MUNICIPAL  

AU CHEMIN MORIN Les détails à la page 7 

ANNULATION VENDREDI PIZZA DU 31 janvier 2020 

Nous avons le regret de vous annoncer que la soirée du  

Vendredi Pizza doit être reportée 
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• La séance extraordinaire pour l’adoption du budget ouvre à 17 h 30. 

• Le conseil adopte le budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2020.  

• Le conseil adopte le plan triennal d’immobilisation 2020-2021-2022.  

• Le conseil fixe le taux d’intérêt pour l’année 2020 à 18 %.  

• L’avis de motion est donné concernant l’adoption en janvier du Règlement fixant les taxations et 

les tarifications pour l’année 2020. Le projet de règlement est également présenté. 

• La séance extraordinaire pour l’adoption du budget est suivie à 18 h par une autre séance extraordinaire 

pour l’octroi de contrats. 

• Le contrat de récolte de bois 2020-2021 est octroyé à Foresterie R. Ménard. 

• La directrice générale est autorisée à engager les dépenses pour la réalisation de la campagne 

de mesure de débit sur le réseau d’égout sanitaire.  

Résumé des séances extraordinaires du conseil 

du 12 décembre 2019  

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois décembre au montant de 65 200.01 $. 

• Le conseil municipal approuve les relevés du compte de Postes Canada pour l’année 2019. 

• Le conseil procède à l’adoption des salaires, des cotisations annuelles et des dons pour l’année 2020. 

• Le rapport des permis émis en 2019 est déposé. 

• Le conseil lance un appel d’offres pour la construction du garage municipal. 

• Madame la conseillère Julie Bois est nommée à titre de représentante du conseil sur le conseil d’établis-

sement de l’école Saint-Mathieu-d’Harricana. 

• Le conseil autorise le dépôt à la MRC d’Abitibi de demandes d’aide financière pour la réalisation d’un 

projet d’heure du conte au courant de l’été 2020 ainsi que pour l’emploi de l’agente de développement 

locale.. 

• Le Règlement 244 fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2020 est adopté. 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 8 janvier 2020 
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Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire  

du conseil municipal le mercredi 5 février 2020 

Cette présentation de l’ordre du jour vise à rendre l’information plus accessible aux citoyens. La Municipalité ne s’engage d’aucune 
façon à se limiter à cette liste et pourra y apporter des modifications. L’ordre du jour officiel est adopté à l’ouverture de la séance. 
Il  est donc sujet à changement jusqu’à ce moment. Cela étant dit, lors de la prochaine séance, les sujets suivants devraient figurer à 
l’ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de janvier 
4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 
4.2 Lecture de la correspondance  

5. Administration 
5.1 Adoption des comptes à payer 
5.2 Projet de réfection des chemins du secteur Figuery 

6. Urbanisme 
6.1 Demande de dérogation mineure au 105, chemin Dénommé 

7. Varia 
8. Période de questions 
9. Levée de la séance 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 

A V I S  P U B L I C 
À tous les contribuables, prenez avis :  

QUE lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le mercredi 5 février 2020 à vingt heures au 

228, route 109, la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana se prononcera sur une demande de dérogation 

concernant une propriété située au 105 chemin Dénommé (numéros de cadastre 4 003 994).  

La nature de la demande de dérogation consiste à :  

Régulariser la situation du bâtiment secondaire (une remise), qui ne respecte pas la distance minimale de 

recul arrière de 15 mètres; 

QUE toute personne peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. 

Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce treizième jour du mois de janvier 2020. 

_________________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

203, Chemin Lanoix 

St-Mathieu (Québec)  J0Y 1M0 

A V I S  P U B L I C 
Aux contribuables de la susdite Municipalité  

Avis public est par la présente donné par la soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité de St-Mathieu-

d'Harricana: 

Que lors de sa séance ordinaire du 8 janvier 2020, le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana 

a adopté le règlement numéro 244 intitulé : 

Règlement 244 fixant les taxations et tarifications pour l’année 2020  

Ledit règlement peut être consulté au Bureau Municipal pendant les heures d'ouvertures soient : 

Du Lundi au jeudi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 

Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce seizième jour du mois de janvier deux mille vingt. 

_____________________________ 

Anne-Renée Jacob, Secrétaire-trésorière 
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- Avis - 

FERMETURE DU SENTIER MUNICIPAL AU CHEMIN MORIN 

La Municipalité doit vous aviser que la partie du sentier municipal conduisant vers le camp vert 

doit être fermée. La Municipalité ne dispose plus du droit de passage permettant l’accès au sentier 

et au camp vert. Cette section du sentier ainsi que le stationnement situé à proximité ne seront 

donc plus entretenus et nous demandons aux citoyens d’éviter de circuler sur ce terrain privé. 

Nous vous invitons à profiter des 2 km de sentiers accessibles par le chemin Lanoix ou à visiter 

les 8 km de sentiers situés au Lac des Hauteurs. Les sentiers du Lac des Hauteurs donnent accès au 

camp rouge. Au cours de votre randonnée, vous pourrez apprécier un point de vue panoramique 

intéressant sur la forêt boréale. 

Merci de votre attention. 

Sécurité civile 

 

Chaque municipalité possède maintenant un plan de 

sécurité civile. 

Votre municipalité désire avoir une liste indiquant les 

personnes vulnérables en cas d’évacuation d’urgence 

soit les personnes âgées, personne seule, enfant de 

moins de 1 an, personne malade, à mobilité réduite,  

ou qui nécessitent des besoins particuliers.  

Si vous jugez faire partie de ces personnes et que 

vous désirez être inscrit sur cette liste, contacter  

Patricia Bédard au (819) 727-9557 poste 325, ou à 

l'adresse courriel suivante : 

stmathieu@stmathieudharricana.qc.ca  

RAPPEL 

Vos bacs bleus, brun et verts  

Nous vous rappelons que votre bac bleu, brun ou vert 

ne doit pas empiéter sur les chemins municipaux. Il est 

donc important de vous assurer de les positionner 

dans les limites de votre terrain, idéalement sur votre 

ponceau d’entrée.  

La Municipalité n’est pas responsable des dommages 

causés à vos bacs si ceux-ci se retrouvent dans 

le chemin et nuisent au déneigement.  

Merci de votre collaboration.  

Rappel 

Licence pour animaux  

La Municipalité effectue la vente de licences pour ani-

maux de compagnie (chiens et chats). Chaque animal doit 

posséder sa licence. Le renouvellement de celles-ci se fait 

chaque année, début février jusqu’au 31 mars.  

En se procurant une licence, le gardien a l’assurance de 

retrouver son animal et lui évite des frais onéreux pour le 

récupérer. 

Les licences sont disponibles au bureau municipal au coût 

de : 

Chien: 10$/ animal  

Chat: 10$ /animal (gratuit si opéré)  

- Sécurité publique - 

Réservoir incendie 

Nous désirons informer nos citoyens qu’il est       

interdit de circuler en motoneige près des réservoirs 

incendie (en face de la patinoire et au Lac-des-

Hauteurs). 

Cela pourrait causer un gel ou un bris de           

l’équipement souterrain servant à l’intervention des 

pompiers en cas d’incendie sur le territoire de la 

municipalité.  

S.V.P. respectez cet avis, c’est pour votre sécurité ! 

mailto:stmathieu@stmathieudharricana.qc.ca


La Nouvelle de St-Mathieu Page 8 Février 2020 

 

Politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

Afin de répondre aux besoins des citoyens de notre municipalité, tout en protégeant l’environnement, la Municipalité offre un 

programme d’aide financière pour l’achat d’un ensemble de couches lavables. 

Les parents qui participent au programme peuvent recevoir un remboursement de 100 $ sur le montant déboursé pour 

l’achat d’un ensemble de couches lavables d’au moins 10 unités. 

Conditions d’admissibilité : 

Être parent d’un enfant âgé de 24 mois et moins; 

Avoir acheté un ensemble de couches lavables et réutilisables de 10 couches; 

Présenter la facture originale d’achat de couches lavables qui peut être rétroactive de 90 jours de la demande;  

Une seule aide financière par enfant est accordée; 

Remplir le formulaire de demande et fournir les documents requis. 

Présenter une preuve de résidence à St-Mathieu-d’Harricana 

Jusqu’à épuisement du budget annuel 

Pour inscription ou plus d’informations : appeler au bureau municipal 819-727-9557 poste 321 

adl@stmathieudharricana.com 

Formulaire de demande d’aide financière pour le programme de couches lavables 

Nom : _____________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________ 

Nom de l’enfant : ____________________________________________ 

Date de naissance ou date prévue d’accouchement : ________________ 

Document à fournir :  Preuve d’achat  

Engagement : 

Je m ’engage à utiliser les couches lavables acquises en partenariat avec la Municipalité de St -

Mathieu-d ‘Harricana pendant une période complète durant laquelle mon enfant portera des 

couches. 

Signé à St-Mathieu-d ‘Harricana en date du _________________________ 

 
______________________________ _______________________________ 

 Demandeur Responsable de la Municipalité 
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Profitez des activités hivernales disponibles à St-Mathieu-d’Harricana!  

Voici à nouveau l’horaire des activités sur la patinoire, avec des corrections apportées!  
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Le comité du 100
e 

vous invite à la deu-

xième édition de la 

dégustation de vins 

et fromages!  

Nous sommes impa-

tients de vous y 

voir ! 

Les billets sont dis-

ponibles, réservez 

vos places au bureau 

municipal.  

Un menu soigneuse-

ment choisis. qui met 

en valeur nos produits

régionaux  

C’est une belle façon 

de célébrer la St-

Valentin !  

Venez en amoureux, 

découvrez et goûtez 

votre région adorée!  
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POSTES CANADA 

Tarifs 2020 en vigueur depuis le 13 janvier  
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Vidange fosses septiques 

Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des 

cours d’eau présents sur son territoire, la Muni-

cipalité, en collaboration avec les associations 

riveraines, a mis sur pied le programme de vi-

dange de fosses septiques des propriétés.  

En quoi consiste le programme ? 

Le programme consiste à une vidange des 

fosses septique généralement tous les deux ans. 

Pour ce faire, la Municipalité engage une entre-

prise spécialisée et accompagne celle-ci pour 

s’assurer du bon déroulement des travaux. Les 

frais sont chargés sur le compte de taxes des 

citoyens inscrits.  

Comme il existe différents systèmes de traite-

ment des eaux usées, chaque propriétaire à la 

responsabilité de se renseigner quant aux en-

tretiens annuels associés à son système.  

Inscription au programme 

Les propriétés faisant partie des secteurs visés par 

la règlementation doivent adhérer au programme.  

Par ailleurs, tous les autres citoyens peuvent s’y 

inscrire, et ce, avant le 1er mai de chaque année.  

Service d’analyse d’eau 

des puits privés  

Chaque printemps, la Municipalité offre un service 

d’analyse d’eau de votre puits artésien ou de sur-

face. Pour ce faire, nous recourons aux services 

d’un laboratoire accrédité par le Centre d’expertise 

en analyse (CEAEQ) qui garantit la fiabilité des 

résultats. La Municipalité regroupe les analyses 

des citoyens et profite ainsi de prix compétitifs. 

Il est recommandé d’analyser son eau au moins 

une fois par année. 

Chaque citoyen décide des analyses à effectuer. 

Les résultats sont expédiés directement chez vous.          

Advenant que des mesures correctives soient           

nécessaires, le laboratoire pourrait vous guider 

dans ces démarches. Une liste de prix sera publiée 

dans le journal de mars. 

La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de 

chaque année. 
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Babillard 

Banque alimentaire  

• 

mardi 11 février 2020 

• Entre 15 h et 18 h 

• Au vestiaire de la patinoire au : 

 203-A, chemin Lanoix 

Inscription obligatoire avant le 10 

Février 

Pour information et inscription :  

819-727-9557 poste 323 

accueil@stmahtieudharricana.com 

En tout temps pour vos déplacements. 

Disponible au bureau municipal 

ACTIVITÉ DU BEL ÂGE 

Les membres du Bel Âge de St-Mathieu ont souligné 

les 90 ans de notre doyen Flores Carignan, ce fut un 

agréable après-midi. 

Le 10 décembre, nous avons joué aux petites quilles, 

belle participation de nos membres. 

Le 17 décembre, nous avons terminé l'année 

en beauté, un après midi de jeux de société chez 

Sam's Grill suivi d'un souper buffet des Fêtes. Près de 

40 personnes ont participé à cette activité. 

Nous avons repris nos activités hebdomadaires le 

7 janvier 2020. 

Vous y êtes invités, les mardis p.m. 1 h 30 au sous-sol 

de l'église.  

L'équipe du Bel Âge, Cécile , Monique et Aline. 
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Distribution des caisses d’eau 
MARDI de 16 h à 18 h 
MERCREDI de 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 
à 19 h 

Séance du conseil municipal 
à 20 h 
Au sous-sol de l’église 

Février 2020 
Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

 

  

  31 1 

2 3 

Hockey 
6 - 12 ans 

4 

 

5 6 7 8 

9 10 

Hockey 
6 - 12 ans 

11 

Banque  
Alimentaire 

12 13 

 

14 

Disco-patins 

15 

16 17 
Date limite 

 

 

Hockey 6 - 12 ans 

18 

 

19 

 

20 21 22 

23 24 

Hockey 
6 - 12 ans 

25 

 

26 27 

 

28 
Disco-patins 

 

29 

 Année 2020, numéro 2, février 

203 chemin Lanoix 
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : (819) 727-9557 
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13h 30 à 17 h 30 

Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 

Évènements Février 

Tous les lundis Hockey 6 - 12 ans 

11 février 
Banque alimentaire 
15 h à 18 h  

Vendredis 

31 janvier, 

14 et 28 février 

Discos-patins  18 h 30 

14 février Vins et fromages 18 h 30 

28-29 février Carnaval d’hiver 

Disco-Patins  
Patinoire de St-Mathieu 

14 février — 28 février 


