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Année 2021, numéro 2 — Février 

COVID-19 

Au moment de préparer le journal, nous sommes en at-

tente de la décision du gouvernement du Québec et de la 

Santé publique au sujet du déconfinement prévu le 9 fé-

vrier. 

Nous espérons qu’il sera possible de vous offrir les activi-

tés que nous aimons tant : 

 Discos-patins chaque vendredi   

 Hockey 6-12 ans 

• Yoga les mardis soirs 

• Dans en ligne les jeudis soirs 

• Vendredi-pizza 

Nous vous invitons à surveiller la Page Facebook des Eau-

dacieux de St-Mathieu-d’Harricana pour connaître les dé-

veloppements ou  vous informer en contactant le bureau 

municipal (819) 727-9557  

Comité pour une nouvelle  

utilisation de l'église 

 

La Municipalité s'est engagée à créer un comité ad hoc qui sera 

chargé d’étudier une nouvelle façon d’utiliser cet espace et de 

gérer le bâtiment dans un objectif de répondre aux besoins lo-

caux autour d’un projet de développement rassembleur pour la 

communauté. 

Les citoyens sont invités à participer à ce comité.  P 

lus d’information à la page 9. 
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Proposition d’ordre du jour—Séance ordinaire du conseil 

Le mercredi 3 février 2021 à 20 h 
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 points 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 décembre 

4. Correspondances  

5. Administration 

5.1 Adoption des comptes à payer 

5.2 Covid-19 

6. Ùrbanisme 

6.1 Adoption des Règlements 249 et 250 Plan d’urbanisme et Règlement de zonage  
7. Varia 
8. Période de questions 
9. Levée de la séance 

• En raison du confinement décrété par la Santé publique, la séance se déroule à distance. L’enregistre-

ment de la séance est disponible sur le site internet de la Municipalité.  Pour toutes questions au conseil 

municipal, adressez-vous à la direction générale ; 

• Le conseil municipal adopte les comptes à payer de décembre, au montant de 66 603,40 $; 

• Le conseil adopte les salaires, les cotisations annuelles et les dons pour l’année 2021 ; 

• Le rapport des permis émis en 2020 est déposé ; 

• Le conseil adopte les modifications au calendrier des séances du conseil pour l’année 2021.  Un avis pu-

blic est publié à ce sujet ;  

• Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour favoriser la concertation et la forma-

tion de l’agent(e) de développement local pour l’année 2021 ; 

• La Municipalité avance dans le dossier de l’avenir de l’église en consultant les ressources concernées par 

l’admissibilité de ce projet.  Le comité de réflexion et de consultation pour une nouvelle utilisation de 

l’église, chapeauté par monsieur le conseiller Sébastien Morand, se réunira au début février, soit dès le 

déconfinement.  Les citoyens seront informés dès qu’une décision officielle sera prise ; 

• Le conseil autorise le maire et/ou la directrice générale à signer une entente pour l’accès au camp vert 

par le chemin Morin, dès que les négociations avec le nouveau propriétaire seront conclues ; 

• Le conseil municipal autorise la directrice générale à acheter l’abat-poussière nécessaire au premier 

épandage prévu en 2021 ; 

• Les projets de règlements 249 et 250 sont adoptés.  Un avis public est publié à ce sujet ; 

• Le règlement 247 Augmentation du fonds de roulement est adopté ;  

• Le Règlement 248 fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2021 est adopté. 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 13 janvier 2021 
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Province de Québec  

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana  

AVIS PUBLIC 
Avis public est donné par la soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité les membres du conseil ont modifiés, 

lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2021, les dates et heures des séances régulières pour l’année 2021.  

Voici le nouveau calendrier des séances ordinaires de l’année 2021 qui se tiendront au 228, route 109 à St-Mathieu-

d’Harricana à 20 h :   

• 13 janvier • 3 février 
• 17 mars • 14 avril 
• 12 mai • 9 juin 
• 14 juillet • 4 août 
• 8 septembre • 6 octobre 
• 17 novembre • 8 décembre 

Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce 19e jour du mois de janvier de l’année 2021. 

_________________________ 
Anne-Renée Jacob 
Secrétaire-trésorière  

Vidange fosses septiques 

Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des cours 

d’eau présents sur son territoire, la Municipalité, 

en collaboration avec les associations riveraines, a mis sur 

pied le programme de vidange de fosses septiques des 

propriétés.  

En quoi consiste le programme ? 

Le programme consiste à une vidange des fosses sep-

tiques généralement tous les deux ans. Pour ce faire, la 

Municipalité engage une entreprise spécialisée et accom-

pagne 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 traitement des 

eaux usées, chaque propriétaire à la responsabilité de se 

renseigner quant aux entretiens annuels associé à son 

système.  

Inscription au programme 

Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la rè-

glementation 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’ana-

lyse d’eau de votre puits artésien ou de surface. Pour ce 

faire, nous recourons aux services d’un laboratoire agréé 

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 compéti-

tifs. 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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Licence pour animaux  

La Municipalité effectue la vente de licences 

pour animaux de compagnie (chiens et chats). Chaque 

animal doit posséder sa licence, même s’il est micropucé. 

Le renouvellement de celles-ci se fait chaque année, dé-

but 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. 

Si votre chien ou chat est  

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.  

Merci de respecter cet avis, c’est pour votre sécurité ! 

PLAISIRS D’HIVER À PARTAGER 

Les infrastructures de plein air sont nombreuses à St-Mathieu-d’Harricana et il est important de 

savoir partager l’espace avec les autres utilisateurs. 

Attention motoneigistes !!! 

On nous informe que des motoneiges circulent dans les sentiers municipaux.  Nous vous rap-

pelons que seules les personnes responsables de l’entretien du sentier et des camps peuvent circuler dans les sentiers. 

Il existe de nombreux autres sentiers spécifiquement pour les motoneiges. 

Merci de respecter cette règle pour éviter les accidents.  Dans les sentiers se trouvent de nombreuses côtes qui servent 

de glissades aux familles, voilà pourquoi il est doublement important d’éviter d’y circuler en motoneige ou autre VTT. 

Enfin, nous vous rappelons que nous déneigeons le stationnement du Pavillon de l’esker afin de faciliter l’accès 

à l’esker qui se trouve de l’autre côté du chemin.  On vous invite à y pratiquer la raquette    
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Comité pour une nouvelle utilisation de l'église 

Le comité est formé!  Aussitôt que les mesures sanitaires le permettront, le comité prévoit une première rencontre.  En 

plus d'un membre à venir de l'école, de la fabrique et du diocèse, nous avons plusieurs citoyens qui ont montré de 

l'intérêt: Pauline Allard, Lucie Crépeau, Guillaume Bergeron, Marie Grondin, Gaétan Chénier, Aline 

Cyr.  Il  y aura aussi Carole Dubois (directrice adjointe) et moi-même. 

Je vous rappelle que le comité pour une nouvelle utilisation de l'église est une initiative qui souhaite 

consulter la communauté et réfléchir à une manière de mettre en valeur ce grand espace au 

cœur du village. 

Si vous souhaitez participer ou faire un commentaire, me contacter à: 

Sébastien Morand, conseiller municipal 

sebastienmorand3@gmail.com   -  819 727-2700 

Banque alimentaire  -  LE CALENDRIER A CHANGÉ  

Jeudi 18 février 2021 

• La prochaine distribution se fera le JEUDI 18 FÉVRIER 2021 

• Entre 15 h et 18 h 

• vestiaire de la patinoire,  A, chemin Lanoix 

• Inscription obligatoire avant le 24 février 
Pour information et inscription :  

819-727-9557 poste 325 ou stmathieu@stmahtieudharricana.com 

N’hésitez pas à vous inscrire, vous êtes les bienvenus ! 

Elle est belle la patinoire ! 

Nous tenons à souligner le travail de Bernard Lessard et Simon Simard, tous les deux ouvriers municipaux.  C’est avec 

beaucoup d’efforts, mais aussi une passion évidente pour leur travail que vous pouvez profiter d’une aussi 

belle patinoire.  Nous recevons de nombreux commentaires quant à la qualité de la glace.  Bien sûr, les derniers sou-

bresauts de Dame Nature n’ont pas facilité leur tâche… mais c’est à eux que revient tout le mérite.  J’espère que vous 

en profitez en respectant les lieux. 

Simon et Bernard, Merci encore pour votre travail !!! 

mailto:sebastienmorand3@gmail.com
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Trucs pratiques et bonnes habitudes pour intégrer le bac brun 

dans votre routine 

Voici quelques trucs et conseils utiles pour bien recycler vos matières organiques et 

aussi quelques suggestions de bonnes habitudes à prendre pour intégrer le bac 

brun dans votre routine quotidienne. 

Le compostage, on s'y engage! 

 

Trucs 101 pour votre bac brun 

Voici des suggestions de gestes faciles à adopter pour intégrer le bac brun dans votre routine : 

• Allez-y progressivement avec le bac brun. Commencez en déposant les épluchures de fruits et légumes et 

le marc de café (avec le filtre) dans votre bac et sortez-le chaque semaine. 

• Prêt à aller plus loin? Déposez vos restes de table et rognures de viande dans un contenant au congélateur 

et videz-le dans votre bac le jour de la collecte. Miracle! Pas d’odeurs, pas de mouches et un bac brun 

propre. 

• Pas de place au congélo? Utilisez du papier journal pour envelopper vos résidus de viande ou autres ma-

tières humides et potentiellement odorantes, évitez de mettre des liquides et, au besoin, optez pour des 

sacs de papier pour déposer vos matières dans le bac. 

• Vous n’êtes pas certain de ce que vous pouvez mettre dans votre bac brun? Rendez-vous au bottin-

vert.mrcabitibi.qc.ca 

• Pour limiter les odeurs, mettez votre bac brun en bordure de rue à chaque collecte, même s’il contient peu 

de matières et entreposez-le à l’ombre. Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude, si désiré. 

• Nettoyez régulièrement votre bac à grande eau avec un peu de vinaigre, de bicarbonate de soude ou de 

savon (mais évitez d’utiliser de l’eau de Javel). 

Pour éloigner les animaux, appliquez un peu d’onguent pour la toux, comme du Vicks VapoRub®, autour des trous d’aé-

ration de votre bac brun et sur les rebords du couvercle. Vous pouvez aussi bloquer l’ouverture à l’aide de sangles, mais 

n’oubliez pas de les retirer le jour de la collecte!   

Source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

À vendre bac brun 

Vous avez besoin d’un bac brun supplémentaire? 

Nous en avons à vendre 48,00 $ + taxes. 

Contactez la Municipalité (819) 727-9557 poste 325 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Vous souhaitez soutenir votre communauté? 

Le bénévolat vous attire? Il y a une place pour vous dans l’équipe d’interven-

tion d’urgence de la Croix-Rouge canadienne. 

À titre de bénévole, vous vivrez une expérience humaine hors du commun 

tout en étant là pour les personnes touchées par des sinistres : incendie rési-

dentiel, inondation, etc. 

Pour plus d’informations : https://www.croixrouge.ca/
benevolat/posez-votre-candidature/benevole-en-gestion-des-
urgences 

Pour poser votre candidature : www.partenairescroixrouge.ca 

 

Outil de communication : la Méthode des 4 Questions 

« Lorsqu’on est proche aidant d’une personne vivant avec un trouble neurocognitif, il peut être difficile 

de comprendre ses comportements. C’est pourquoi il existe cette méthode permettant de cerner dans 

quelles conditions les comportements dits étranges ou inopportuns se présentent » 

Il est très rare qu’un comportement n’ait pas de cause, il peut toutefois être complexe à déterminer. La 

clé réside donc dans l’observation. Voici les questions à se poser : 

1. Que fait la personne, quels sont ses gestes et ses paroles?  

Mimiques, regards, sourire, sourcils froncés, démarche, trajet, gestes, mots utilisés, nervosité, tristesse, 

joie...  

2. Dans quelles circonstances la personne fait-elle ces gestes et dit-elle ces paroles? À quel moment de 

la journée? Est-ce inhabituel? 

Facteurs d’ordre physique? (constipation, douleur, vêtements trop serrés, soif, faim) 

Facteurs environnementaux? (température, bruit, ton de voix, rires bruyants, trop de visiteurs, inconfor-

table après repas, sortie ou à son lever, cherche quelque chose)  

Facteurs provenant de l’attitude de l’accompagnateur? (forcée à faire une activité, on parle devant elle 

comme si elle n’était pas là, tirée par le bras pour qu’elle avance plus vite, sent notre impatience, notre 

inquiétude, notre peur) 

3. Ses gestes ou paroles ont-ils des conséquences?  Si non, on peut simplement les ignorer. Si oui : les-

quelles? pour qui? Y a-t-il du danger? est-ce réellement inopportun ou est-ce que cela fait simplement 

nous agacer?  

4. Qu’est-ce qui se passe quand tout va bien? Qu’est-ce qui est différent? Quels sont les éléments qui semblent 

apaiser la personne, la rendre heureuse?  

Apprécie-t-elle une activité en particulier? L’idéal est de tenter de reproduire ces circonstances le plus 

souvent possible. Cependant, ce qui fonctionne avec la personne aujourd’hui peut ne plus fonctionner 

demain ou dans une semaine. Il est donc important de bien observer l’évolution de la maladie.  

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC d’Abitibi   819 727-1221 

https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-en-gestion-des-urgences
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-en-gestion-des-urgences
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-en-gestion-des-urgences
http://www.partenairescroixrouge.ca
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Babillard 
Maintenir de bonnes habitudes alimentaires, c’est bon pour le 
moral et pour votre système immunitaire! 

Est-ce que vos habitudes alimentaires ont changé pendant la pandémie? 

 

 

Si la réponse est oui, vous n’êtes pas seul(e). Depuis le début de la 
crise sanitaire, en mars dernier, bien des gens mangent davantage de 
malbouffe et font moins d’exercice physique. La bonne nouvelle c’est 
qu’il n’est jamais trop tard pour adopter de meilleures habitudes de vie!  

 

Vous cherchez des idées pour vous alimenter sainement pendant le 
confinement? Parmi les choix alimentaires sains, mentionnons : 

les légumes et les fruits 

les aliments à grains entiers 

les aliments protéinés 

 

Faire des choix alimentaires sains veut dire aussi limiter la consommation d’aliments hautement transfor-
més. Si vous choisissez de consommer ce type d’aliments, mangez-en moins souvent et en petites quantités.  

N’hésitez pas à consulter la page de Santé Canada sur la saine alimentation, les habitudes alimentaires et 
la planification des repas pendant la pandémie de COVID-19 pour avoir davantage de conseils. 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/prenez-habitude-de-manger-legumes-fruits-grains-entiers-proteines/mangez-legumes-et-fruits/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/prenez-habitude-de-manger-legumes-fruits-grains-entiers-proteines/choisissez-aliments-grains-entiers/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/prenez-habitude-de-manger-legumes-fruits-grains-entiers-proteines/mangez-aliments-proteines/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/limitez-consommation-aliments-hautement-transformes/?utm_source=qc-stakeholders-processed&utm_medium=email&utm_content=hc-jan-processed-fr&utm_campaign=hc-sc-covid-20-21
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/limitez-consommation-aliments-hautement-transformes/?utm_source=qc-stakeholders-processed&utm_medium=email&utm_content=hc-jan-processed-fr&utm_campaign=hc-sc-covid-20-21
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/saine-alimentation/covid-19/planification-repas.html?utm_source=qc-stakeholders-healthy&utm_medium=email&utm_content=hc-jan-healthy-eating-fr&utm_campaign=hc-sc-covid-20-21
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/saine-alimentation/covid-19/planification-repas.html?utm_source=qc-stakeholders-healthy&utm_medium=email&utm_content=hc-jan-healthy-eating-fr&utm_campaign=hc-sc-covid-20-21
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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 

Année 2021, numéro 2, Février 

Séance du conseil municipal 

Par Zoom en raison du         

confinement 

Distribution des caisses d’eau 

MARDI de 16 h à 18 h 

MERCREDI de 16 h à 18 h 

Février 2021  

D I M  L U N  M A R  M E R  J E U  V E N  S A M  

4 5 6  1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 

14 

 

 

15 

 

Date limite 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

Banque alimentaire 

19 20 

21 22 

 

23 24 25 26 27 

28       

SI LA SANTÉ PUBLIQUE LE PERMET 

18 février 

Vestiaire de la patinoire 

Banque alimentaire 

15 h à 18 h  

(Inscription avant le 17 février 2021) 

12,19, 26 février 

Patinoire de St-Mathieu 

Discos-patins 

18 h 30 à 21 h 

15 et 22 février 

Patinoire de St-Mathieu 

Hockey social 6—12 ans 

18 h 15 

9, 16, 23 février 

Sous-sol de l’église 

Yoga 

18 h 30  à 19 h 45 

11, 18, 25 février 

Sous-sol de l’église 

Cours de danse en ligne 

19 h 


