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Année 2021, numéro 1 — Janvier 

Horaire des fêtes  -  Bureau municipal 

Prenez note des heures du bureau municipal ainsi que du comptoir postal pour la période des fêtes:   

Ouvert jusqu’au 24 décembre à 12 h 

Fermé: 28-29-30-31 décembre 2020 

Nous serons de retour le 4 janvier 2021. 

Le journal de décembre vous présentait un calendrier erroné.   Nous sommes désolés de cette erreur.   

Banque alimentaire  

mardi 12 Janvier 2021 

• La prochaine distribution se fera le mardi 12 janvier 2021 

• Entre 15 h et 18 h 

• vestiaire de la patinoire,  A, chemin Lanoix 

• Inscription obligatoire avant le 11 janvier 

Pour information et inscription :  

819-727-9557 poste 325 

ou stmathieu@stmahtieudharricana.com 

N’hésitez pas à vous inscrire, 

vous êtes les bienvenus ! 
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IMPORTANT 

Prenez note d’un changement au calendrier de 

collecte des poubelles. Sanimos procédera à la 

collecte du bac bleu le JEUDI 24 décembre au 

lieu du 25 décembre qui était prévu. 

Comme à l’habitude, nous vous invitons à mettre 

votre bac au chemin la veille ou très tôt le matin. 
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• La Municipalité reçoit une ristourne pour l’année 2019 de la Caisse Desjardins d’Amos au montant de 

326,96 $ ; 

• Le conseil municipal adopte les comptes à payer pour le mois de novembre, au montant de 84 682,02 $ ; 

• Le conseil municipal décide de suspendre le service de location de la salle communautaire pour la tenue 

d’évènements pendant la période des fêtes, et ce dans le but de minimiser les risques de propagation 

de la Covid-19 ; 

• Les formulaires de déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil sont déposés ; 

• Le conseil municipal adopte la liste des immeubles en vente pour les taxes et autorise sa transmission à 

la MRC d’Abitibi pour la suite des procédures ; 

• Le registre public des déclarations est déposé ; 

• Le conseil procède à l’embauche de madame Josée Bouchard, à titre d’adjointe à la direction ; 

• Le conseil municipal mandate monsieur le conseiller Sébastien Morand à titre de représentant de 

la Municipalité et responsable du comité ad hoc qui sera formé dans le but de réfléchir sur l’avenir de 

l’église.  Le comité réunira les différents acteurs de la communauté ; 

• Le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds Initiatives Jeunesse 

(FIJ) de la MRC d’Abitibi pour le projet de sentier de vélo de montagne.  Il autorise également le dépôt 

d’une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités du - Volet 5 –

 Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) pour la construction du nouveau ga-

rage ; 

• Le conseil autorise la directrice générale à engager les dépenses pour la réalisation d’une 

étude géotechnique sur le site du nouveau garage ainsi que pour la réparation de la rétrocaveuse ; 

• En raison des travaux de modification au Schéma d’aménagement révisé qui seront entrepris par la MRC 

d’Abitibi, le conseil municipal demande à la MRC de procéder à l’agrandissement du périmètre urbain en 

prolongeant la zone MX-1, de modifier l’affectation de ce secteur pour permettre la construction de 

multilogements et de commerces, de procéder à la modification de l’affectation du lot devant accueillir 

le nouveau garage afin de permettre un zonage public et communautaire à cet endroit, de procéder à la 

modification de l’affectation d’une partie de la zone AF-4 et de la convertir en zone VC.  

• Un avis de motion pour le projet de règlement 246 qui vise à augmenter le fonds de roulement 

est donné.  Le projet de règlement est présenté. 

Résumé de la séance ordinaire du conseil 

du 2 décembre 2020 
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Proposition d’ordre du jour 

Séance ordinaire du conseil 

Le mercredi 13 janvier 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 

5.3 Approbation de l’état de compte de Postes Canada de janvier à décembre 2020  

5.4 Adoption des salaires 

5.5 Approbation des cotisations annuelles et des dons 2021 

5.6 Dépôt du rapport des permis émis en 2020 

5.7 Demande d’aide financière pour favoriser la concertation et la formation des agent(e)s 
de développement locaux pour l’année 2021 

6. Législatif 

6.1 Adoption du règlement 244, fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2021 
7. Urbanisme 
 7.1   Avis de motion et présentation du projet de règlement 249 modifiant le Plan d’urbanisme 
 7.2   Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant    le règlement de        
    zonage 226 
7. Varia 
8. Période de questions 
9. Levée de la séance 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil 

du 14 décembre 2020 
• Le conseil adopte le budget de la Municipalité pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2021 ;  

• Le conseil adopte le plan triennal d’immobilisation 2021-2022-2023 ;  

•  Le conseil fixe le taux d’intérêt pour l’année 2021 à 18 % ;  

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

les tarifications pour l’année 2021.  Le projet de règlement est également présenté ; 
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Le retour des discos-patins!  

La première disco-patins aura lieu le vendredi 15 janvier 

2021 à 18 h 30 à la patinoire de St-Mathieu-d'Harricana.  

De plus, cette activité aura lieu à toutes les semaines. 

C'est donc un rendez-vous gratuit les vendredis:  

• 15, 22 et 29 janvier 

• 5, 12, 19 et 26 février  

• 5 et 12 mars 

Vous êtes invités à venir en famille et à 

apporter votre tasse de chocolat chaud!  

Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit         

annulée si la température n’est pas favorable ! 

Hockey social 6-12 ans tous les 

lundis de l’hiver  

Du 18 janvier au 15 mars 2021.  

Tous les lundis de l’hiver à 18 h 15 à la 

patinoire de St-Mathieu-d’Harricana. 

Les équipes seront différentes chaque se-

maine, selon le nombre de participants.  

Les enfants devront, au minimum, porter un casque, 

des gants et avoir leur bâton de hockey. Lors de 

cette activité, les parents sont responsables de leurs 

enfants. 

De plus, pour le bon fonctionnement, il est primordial 

d’avoir l’aide de parents volontaires pour apporter le 

matériel (dossards, cônes…), montrer les exercices aux 

enfants pour améliorer leur coup de patin… 

Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit 

annulée si la température n’est pas favorable ! 

Mesures sanitaires lors de 

votre utilisation de la patinoire 

• Toujours avec l’objectif de limiter la propagation 

de la Covid-19, voici les règles que nous 

vous demandons d’observer lors de votre partici-

pation aux discos-patins, aux activités de Hockey 

6-12 ans ainsi que lors de votre utilisation de la 

patinoire et du vestiaire.  Ces règles s’applique-

ront pendant toute la période où la région sera en 

zone jaune ou orange. 

• Un maximum de 25 personnes est permis sur la 

patinoire 

• Vous pouvez y pratiquer le patinage libre, 

le hockey libre et autres activités  

• Autant que possible, la distanciation physique de 

deux mètres doit être respectée 

• Les contacts ou rapprochements de courte durée 

et peu fréquents sont toutefois permis. Le cumul 

de ces contacts étroits doit être inférieur à 

15 minutes par jour par personne. 

• Le vestiaire et la salle de toilette seront ouverts 

avec les mesures sanitaires en vigueur (lavage des 

mains, port du masque, 2 m de distanciation) 

• Un maximum de 3 bulles familiales est permis en 

même temps dans le vestiaire, pour un total de 

5  personnes au maximum présentes dans le ves-

tiaire en même temps 

Référence : Guide produit par l’AQAIRS et l’AQLM 

et révisé par Santé publique. 

Calendrier municipal 

Comme chaque année, la Municipalité vous fera parvenir le calendrier municipal 2021 avec votre courrier.  Comme 

certaines dates ne dépendent pas de nous, cela cause du retard pour l’impression du calendrier.  Il sera donc posté au 

courant du mois de janvier. 

Ce calendrier vous présentera les dates importantes à retenir en 2021. Nous vous invitons à conserver cet aide-

mémoire précieusement pour vous y référer au besoin.  En attendant, pour connaître les dates des collectes 

des poubelles, vous pouvez consulter le calendrier qui se trouve à la dernière page de ce journal.. 
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Comité d’une nouvelle utilisation 

de l’église 

Compte tenu des démarches de la Fabrique de St-Mathieu 

de changer la vocation de l’église, la Municipalité de St-

Mathieu-d’Harricana, suivant un guide du Conseil 

du Patrimoine religieux du Québec, 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 locaux autour d’un projet 

de développement rassembleur pour la communauté. 

Sont invités à participer au comité : diocèse, fabrique, école, 

organismes locaux, citoyens, paroissiens, élus, etc.  

Une première rencontre est prévue en janvier 2021. Vous 

souhaitez faire partie du comité, inscrivez-vous avant le 

4 janvier 2021 pour être présent dès la première rencontre.  

Pour obtenir plus d’informations ou pour vous impliquer 

dans cette réflexion, contactez Sébastien Morand, conseiller 

municipal de St-Mathieu d'Harricana, responsable de 

la démarche à :  

Courriel : sebastienmorand3@gmail.com 

Téléphone : 819 727-2700 

mailto:sebastienmorand3@gmail.com
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Sentiers municipaux  

Le sentier menant au camp rouge est prêt  ! Surveil-

lez le site internet de la Municipalité et les réseaux 

sociaux pour connaître l’ouverture complet des sen-

tiers. 

Une dizaine de kilomètres de sentiers en forêt permet 

de pratiquer la marche, la randonnée équestre, la ra-

quette, le ski de fond et le traineau à chien. Des camps 

sont mis à votre disposition avec du bois pour vous 

réchauffez.  

Le circuit mène à deux camps municipaux et permet 

d’observer les attraits naturels du territoire. Les sentiers 

sont accessibles à partir du chemin Lanoix et du chemin 

du Tour-du-Lac. 

Invité vos proches et vos amis pour une petite balade 

en forêt ! 

Neige 
L’hiver est à nos portes et comme vous le savez il est im-

pératif de garder votre neige sur votre propriété. En effet, 

nous avons un règlement qui interdit de déposer votre 

neige sur l’accotement ou de la transférer de l’autre 

côté du chemin. Il y va de notre sécurité à tous.  

La Sûreté du Québec sera avisée dès la constatation 

d’une infraction relative à ce règlement. 

Merci de votre collaboration habituelle ! 

-Activité- 

Cours de danse en ligne 

Les cours de danse en ligne reprendront à partir 14 jan-

vier.  

La session de cours se déroule sur douze semaines, tous 

les jeudis, de 19 h à 20 h. Le coût est de 5,00 $ par cours 

pour un total de 60,00 $ pour la session. 

Pour information et inscription: téléphonez sur l’heure du 

midi Lucie Crépeault au 819-732-4251. 

Bienvenue à tous! 
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Le comité organisateur est actuellement dans une démarche active dans l'organisation de son 

100e anniversaire qui aura lieu en 2022.  

Plusieurs actions ont été portées depuis quelques années pour les activités de financement et actuelle-

ment pour mettre en place les festivités qui auront lieu en deux temps, soit à l’hiver et à l’été 2022.   

La programmation avance bien et le comité organisateur a hâte de vous la faire découvrir.  

Les membres du comité vous invite à communiquer avec eux pour vous joindre au comité, ou pour offrir 

une aide ponctuelle selon vos intérêts et compétences.   

Membres du comité organisateur : 

• Mme Lucie Crépeault 

• Mme Aline Cyr 

• Mme Anne-Marie Pageau 

• Mme Julie Carignan 

• Mme Pryscylla Provost 

• Mme Laurane Gagnon 

• M. Daniel Gagnon 

• M. Martin Roch 

• M. Lucien Allard 

• Employée municipale 

Vous pouvez également communiquer vos intérêts à la municipalité au 819 727-9557 au poste 325, de-

mandez Carole Dubois.  
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Depuis 2005, le Défi Santé nous aide à passer à l’action pour améliorer nos habitudes de vie. Proposant 

déjà des dossiers thématiques et un moment fort en avril, le Défi Santé souhaite évoluer et accompagner 

de façon encore plus dynamique et à l’année un plus grand nombre de Québécois afin qu’ils prennent 

leur santé en main. 

Le Défi Santé a donc subi une importante transformation… en commençant par son nom! Ainsi, le Défi 

Santé devient TOUGO, un nom souriant qui annonce la promesse de la marque: «tout pour se donner 

un go santé» 

4 suggestions pour être sportif de fin de semaine 

Le fatbike 

Se promener à vélo en pleine nature et profiter de paysages d’hiver magnifiques? Le fatbike, ou vélo à pneus surdi-

mensionnés, est spécialement conçu à cette intention. Pas besoin d’être un pro pour enfourcher le bicycle et découvrir 

le plaisir de rouler sur des sentiers enneigés. Cette activité vous plairas même si vous êtes un débutant. 

La course à pied 

Il suffit de choisir des chaussures conçues pour courir sur la neige ou d’accrocher des crampons à celles que vous avez 

déjà, et vous voilà prêt à vous élancer sur les trottoirs ou les sentiers enneigés. 

La raquette 

Vous pensez que la raquette est une activité relaxe? Elle peut aussi s’avérer très sportive si on décide de marcher ou 

courir dans la poudreuse. Ça demande des raquettes spécifiques, mais quelle sensation merveilleuse!  

Avant de vous lancer 

• Le froid nous fait parfois oublier de boire de l’eau. Hydratez-vous bien, peu importe le sport pratiqué. 

• N’oubliez pas de vous habiller en «système multicouche» et de mettre une tuque pour ne pas perdre 

trop de chaleur. 

• Protégez-vous du soleil en appliquant un écran solaire avant toute activité à l’extérieur, et pensez aussi à 

vous munir de lunettes de soleil. 

• Afin d’éviter les risques d’engelures lors de grands froids, couvrez bien votre visage et vos mains. 

Vous voilà fin prêt à profiter des plaisirs de l’hiver! 

Cet article est inspiré d’un texte initialement publié à montougo.ca/bouger-plus/activites-exterieures/4-

activites-pour-les-mordus-de-lhiver/ 
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Babillard 

L’organisme Support aux aînés de l’Harricana vous offre 

le service Un moment pour vous qui vous permettra 

d’obtenir gratuitement du soutien, de l'écoute et de 

l’accompagnement.  

 Le service Un moment pour vous permet de prendre 

un temps d’arrêt pour parler de votre vécu et de votre 

réalité afin d’être en mesure de mieux poursuivre votre 

rôle de proche aidant. 

Madame Brigitte Paul est l'intervenante responsable du 

service Un moment  pour vous. Vous pouvez communi-

quer avec elle au 819 727-5555. Elle s’engage à entrete-

nir des relations empreintes de respect tout en tenant 

compte de votre vécu et de vos valeurs. La confidentialité 

de chacun est assurée. 
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12 janvier 

Vestiaire de la patinoire 

Banque alimentaire 

15 h à 18 h (Inscription avant le 
11 janvier 2021) 

15, 22, 29 janvier 
Patinoire de St-Mathieu 

Discos-patins 
Vestiaire de la patinoire 

18 & 25 janvier 
 
Patinoire de St-Mathieu 

Hockey social 6—12 ans 
18 h 15 
Tous les lundis du 18 janvier au 15 mars 

Tous les mardis 
Sous-sol de l’église 

Yoga 
18 h à 19 h 15 

Tous les jeudis 
Sous-sol de l’église 

Cours de danse en ligne 
19 h 

Janvier 2021 

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

 1 

 

2     

3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

11 

 

12 

 

Banque  

alimentaire  

13 14 15 

 

 

Disco-Patins 

16 

17 18 

 

Date limite 

Achat Eau 

19 20 21 22 

 

 

Disco-Patins 

23 

24 

 

31 

25 26 27 28 29 

 

 

Disco-Patins 

30 

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 1, Janvier 

Séance du conseil municipal 

Au sous-sol de l’église 

Distribution des caisses d’eau 

MARDI de 16 h à 18 h 

MERCREDI de 16 h à 18 h 


