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Réservez votre place pour le bingo du 14 juillet !
Plusieurs beaux prix à gagner et beaucoup de plaisir au rendez-vous.
*50 ans et plus*

Les Bingos sont en présentiel au sous-sol de l’église de 14 h 30 à 16 h. Un maximum de 25 personnes
(premier arrivé, premier servi).
Dates des bingos pour 2021 :







14 juillet
11 août
8 septembre
13 octobre
10 novembre
8 décembre

Pour inscription et pour de plus amples informations, veuillez nous contacter au 819-727-9557,
poste 321 ou adl@stmathieudharricana.com

Légumes frais
Aller encourager nos maraîchers et maraîchères de St-Mathieu-d’Harricana durant la période
estivale. Bernard Lessard mentionne de surveiller les affiches au bord du chemin, car il aura de beaux
légumes prochainement. Aller les encourager et achetez locaux. Il n’y a rien de meilleur que de bons
produits frais de chez nous !
Bonne saison estivale aux producteurs
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 juin 2021
• Le conseil adopte les comptes à payer du mois d’avril, au montant de 119 801, 15 $;
• Le conseil approuve le tracé pour le sentier de vélo de montagne au parc de la Pointe;
• Le conseil autorise l’achat d’un tracteur à pelouse;
• Adoption du Règlement sur la gestion contractuelle à l’égard des contrats qui comportent une dépenses de
25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $;
Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de juin 2021, consultez notre site Internet de la
Municipalité à www.stmathieudharricana.com.
Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal.

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire du conseil, le mercredi 14 juillet 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 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 juin;
4. Correspondances :
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative;
5. Administration :
5.1 Adoption des comptes à payer;
5.2

Autorisation à déposer un appel d’offres pour le rechargement de chemin;

5.3

Dépôt du Règlement sur la gestion contractuelle à l’égard des contrats qui comportent une dépense
de 25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $;

5.4

Autorisation à déposer un appel d ‘offres pour la construction du garage municipal;

6. Varia;
7. Période de questions;
8. Levée de la séance.
Vous avez la possibilité de soumettre des questions à traiter lors de la réunion du conseil en les
transmettant par courriel à : stmathieu@stmathieudharricana.com
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OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana est à
la recherche d’un(e) :

Archiviste
OFFRE D’EMPLOI

Fonctions et responsabilités :

HOMME OU FEMME DE MÉNAGE

Relevant de la direction générale,
le (la) candidat(e) sélectionné(e) devra :
•
•
•

Lieu de travail : l’édifice municipal
Description des tâches :
•

Veiller à l’entretien ménager périodique et
régulier des locaux de l’édifice municipal.

•

Effectuer, entre autres, le ménage des aires
communes et des cabinets de toilette.

Compétences :
FIABILITÉ, disponibilité, discrétion, autonomie,
débrouillardise et flexibilité.

Classer les documents informatiques;
Numériser et classer;
Effectuer certaines tâches connexes en lien
avec le traitement et l’organisation des
ressources des archives.

Compétences et qualités recherchées :
Une formation en lien avec l’emploi, un atout.
Intérêt pour les archives;
Être familier avec l’informatique;
Minutie, dextérité, patience, rigueur, autonomie
et méthodologie.
Être capable de se véhiculer.

Conditions :

Conditions de travail :

Travail contractuel, occasionnel.

Entre 8 et 25 heures par semaine – à discuter.
Salaire à discuter.

Entre 3 h et 6 h par semaine, selon le taux
d’occupation.
Taux horaire à discuter.
Pour de plus amples informations, contactez
Carole Dubois au 819 727-9557
Courriel : stmathieu@stmathieudharricana.com
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Faites parvenir votre curriculum vitae à la
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
Par courriel :
stmathieu@stmathieudharricana.com
Par la poste : 203, chemin Lanoix, St-Mathieud’Harricana (Québec), J0Y 1M0
Pour information : 819 727-9557, poste 325

Juillet 2021

Bénévoles
recherchés(ées)

*NOUVEAUTÉ *
Banque alimentaire
Étant donné le nombre élevé d’inscriptions à notre
service de banque alimentaire, la Municipalité a
décidé d’offrir deux journées de distributions dans
le mois.
Tous les gens inscrits, on reçu un appel qui leur
confirme la date et l’heure de leur distribution
respective.
•

7 juillet de 18 h à 19 h

•

15 juillet de 16 h à 18 h

Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour la banque alimentaire.
Nous avons besoin de gens pour ;

-La préparation des boîtes soit de 13 h 30 à
16 h ou de 16 h 30 à 18 h.
-La distribution des boîtes soit de 16 h à 18 h
ou de 18 h à 19 h (2x par mois).
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec l’agente de développement et elle
vous donnera plus d’information.

Comme à l’habitude la distribution à lieu au
vestiaire de la patinoire au 203-A, chemin Lanoix.

819 727-9557, poste 321
adl@stmathieudharricana.com

Nous avons besoin de votre aide !

SVP, veuillez respecter votre journée et l’heure de
distribution.

Vente de garage

Inscription obligatoire
Les ventes de garage sont toujours non
recommandées, mais elles sont autorisées.

Pour information :
819 727-9557, poste 321 ou
adl@stmathieudharricana.com

Voici quelques règlement à respecter :
•

Le port du masque est fortement
recommandé ;

•

Pas plus de 8 personnes de deux
adresses différentes ;

•

Garder une distance de deux mètres ;

•

Du désinfectant doit être à la disposition
des acheteurs.

Afficheur de vitesse
La Municipalité possède maintenant un afficheur
de vitesse. Il sera donc prochainement installé sur
le chemin Dénommé. On demande donc aux
automobilistes d’être vigilant et de RESPECTER LA
VITESSE permise dans ce secteur qui est de 50 km.
Merci de votre habituelle collaboration.
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Vous devez vous présenter au bureau pour
une demande de permis dont celui-ci devra
être afficher visiblement.
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Épandage d’Abat-poussière
sur l’esker

Matières résiduelles
Selon l’ENTENTE avec la Ville d’Amos (Écocentre) et

Plusieurs citoyens nous posent la question
pourquoi qu’il n’y a pas d’épandage
d’abat-poussière sur l’esker.
Parce qu’ à long terme le produit pourrait
descendre dans le sol et contaminer l’eau de
l’esker. Nous voulons donc préserver la qualité
de l’eau qui est une richesse sur notre
territoire.
Lorsqu'on circule dans ce secteur, il est
important de respecter la limite de vitesse et
de rester vigilant envers les autres usagés qui
circulent sur chemin.

Envirobi:
Chaque citoyen peut disposer, sans frais, jusqu’à
2 tonnes de matériaux de toutes sortes. Il suffit de
fournir une preuve de résidence lors de votre visite

à l’Écocentre ou chez Envirobi.
L’excédent vous sera facturé par la Municipalité.
Écocentre
5311, route 395 Nord, Amos- (819) 732-8543

Système d’alertes municipales
Inscrivez-vous dès maintenant !
La Municipalité a mis en place un système
d’alertes municipales. Ce service vous
permettra d’être informé rapidement des
alertes importantes concernant par exemple
une route fermée, une problématique liée au
déneigement ou à la collecte des ordures.
Vous avez le choix de recevoir les alertes par
téléphone, texto ou courriel.
Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet.
Vous trouverez le bouton d’inscription sur la
page d’accueil:
https://stmathieudharricana.com

Sécurité nautique
Quelques règles avant de partir sur l’eau


Inspectez votre embarcation;



Vérifiez les conditions météorologiques;



Gilet de sauvetage pour tous;



Carburant: vérifiez votre réservoir et rappelezvous ceci: 1/3 pour partir, 1/3 pour revenir et
1/3 en réserve.
Tenez compte des autres et soyez courtois.

Nous pouvons aussi vous aider à vous inscrire.
Vous n’avez qu’à nous contacter au bureau
municipal au 819 727-9557.
La Nouvelle de St-Mathieu
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Travaux de construction ou de rénovation
Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? La Municipalité vous recommande de toujours débuter vos projets par
une discussion avec l’inspecteur municipal. Celui-ci pourra vous informer des règlements en vigueur dans votre secteur.

Permis de construction ou de rénovation

Il est obligatoire d’obtenir un permis avant de commencer votre projet de construction ou de rénovation.

Nous vous conseillons de le prendre d’avance

D’ailleurs, le permis est valide pour une année. Dans la plupart des cas, il est renouvelable.
Pour délivrer le permis, nous vous demanderons des informations telles que :
• Qui exécutera les travaux
• Une description des travaux avec un plan (s’il s’agit de travaux extérieurs)
• Les matériaux utilisés
• Le coût prévu
• La date approximative de réalisation des travaux

Le formulaire de permis est disponible au bureau municipal et sur le site web à la section JE SUIS CITOYEN-FORMULAIRES ET
PERMIS.
Le permis vous garantit que vos travaux sont conformes à la règlementation municipale, provinciale et fédérale.
Surtout, cela permet de s’assurer COLLECTIVEMENT que le développement de VOTRE municipalité se réalise en harmonie et en
conformité avec les orientations d’aménagement et de développement du territoire (sur lesquelles vous avez pu et pouvez
toujours vous prononcer).
Avec un permis, vous évitez les problèmes, par exemple, lors de la vente de votre propriété. Sachez qu’il y a eu des cas où un
bâtiment de plusieurs milliers de dollars a dû être démoli, lors de la vente de la propriété, parce qu’il avait été construit au
mauvais endroit !
En conclusion, c’est votre devoir de vous informer À L’AVANCE !

Location d’équipement-Déshydrateur
La municipalité désire vous informer qu’elle offre le service de location de déshydrateurs ainsi que des livres d’utilisation.
Sa grande contenance vous permet de sécher à basses températures fruits, légumes, fines herbes, en gardant leurs
nutriments intacts.
Le coût de la location est de 10 $ par semaine plus taxes.
Pour plus d’information : 819 727-9557, poste 323
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Interdiction de feux à ciel ouvert
Les foyers avec pare-étincelles sont permis
Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles (avec
ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm), disposé sur un
pavé ou sur un sol dégagé en terre battue ou en gravier,
vous pouvez continuer à profiter de la chaleur d’un bon
feu de foyer, et ce, même lors d’une interdiction de faire
des feux à ciel ouvert.
* Les foyers extérieurs au gaz propane ou à l’éthanol ne
sont pas ciblés par l’interdiction des feux à ciel ouvert, car
ils ne produisent pas d’étincelles.
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* CONCOURS *
Dans le cadre du 100e anniversaire de la Municipalité, nous souhaitons réaliser un livre de recettes avec VOS
recettes préférées. Qu’il s’agisse de collations, de desserts, de repas...etc. Ou encore d’une de vos recettes
d’enfance ou une recette étrange dont vous avez de bon souvenir. Tout est acceptable !
Nous faire parvenir votre recette par courriel à adl@stmathieudharricana.com ou en personne au bureau
municipal.
Une seule recette par personne pourra être éligible au concours.

Courrez la chance de gagner un BBQ au charbon !
Vous avez jusqu’au jeudi 19 août 16 h pour nous faire parvenir votre recette. Le tirage aura lieu lundi 23
août. N’oubliez pas de d’inscrire vos coordonnées avec la recette.
Merci de préciser votre recette : aliments, quantités, étapes de fabrication et de cuisson. Ne vous gênez pas
de mettre votre petite touche personnelle en bas de la page.
Pour toute question, veuillez-nous contacter au 819 727-9557, poste 321.

Projet de courtepointe pour le 100e
Nous invitons la population à participer à un projet de courtepointe pour le 100e de St-Mathieu-d’Harricana
qui aura lieu l’an prochain.

Créer votre carré avec vos enfants, parents et grands-parents. Racontez-nous votre histoire sur un tissu,
tricot, crochet ou autre. Ce projet se poursuivra toute l’année dans le but de pouvoir assembler votre amour
et vos histoires lors du 100e de la Municipalité.
Envoyez-nous une ou des photos de vous en train de confectionner votre projet et nous montrer vos talents
cachés.
Nous vous invitons à participer en grand nombre !
Pour participer ou pour de plus amples informations, contactez Alyson Ménard au 819 727-9557, poste 321
ou par courriel à adl@stmathieudharricana.com.
La Nouvelle de St-Mathieu
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Projet vélo de montagne
Avant que le feuillage ne brouille le potentiel du sentier de vélo de montagne au parc de la Pointe, le comité
vélo s'est rassemblé au mois de mai afin d'identifier le tracé. Nous avons pu compter sur une participation
des jeunes ados, les principaux intéressés. En juin, lors d'une randonnée de vélo, où les élèves de l'école La
Motte ont roulé 25 km jusqu'au parc, les travaux se sont poursuivis par les enfants. Le nettoyage des
branches mortes qui entravaient le sentier a été réalisé par l'ensemble des élèves. On dit MERCI à nos plus
vieux du primaire! La suite? Le comité réalisera des obstacles d'habileté. Ça va bouger au parc de la Pointe!
Texte signé, Laurane Gagnon
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Finissants 2021
Déjà la fin de l’année scolaire 2020-2021 ! Nous tenons à féliciter nos diplômés qui l’an prochain seront à
l’école des grands, le secondaire. Félicitations pour tous vos efforts et votre parcours scolaire. Vous pouvez
être fiers de vous. On vous souhaite un bel été et du repos avant la rentrée scolaire.
Voici nos gradués de St-Mathieu d’Harricana, suivi d’une photo de la collation des grades qui a eu lieu lundi
le 21 juin dernier ;
•

Alix Beaudoin-Dubois
•

Éva-Maude Hardy
•
•

Marylou

Koraly Millaire

•

Benjamin Nadon
•
•

Émile Roy
Louis Vézina

La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana est fière de remettre un dictionnaire aux finissants.
La Nouvelle de St-Mathieu
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Saint-Jean Baptsite à St-Mathieu-d’Harricana
La Municipalité souhaiterait remercier tous les participants qui sont venus célébrer la Saint-Jean-Baptiste
avec nous le 24 juin dernier. Par votre participation, l’activité familiale a été un succès!
Nous avons eu la chance d’avoir avec nous madame Suzanne Blais, députée provinciale d’Abitibi-Ouest, qui a
su par son discours et sa chanson nous encourager à nous unir pour notre présent et notre avenir.
Merci au conseiller municipal monsieur Sébastien Morand d’avoir fait un fabuleux discours et une levée du
drapeau spectaculaire accompagné de ses enfants Rose et Maïna.
Merci aux corps cadets de la Ville d’Amos et à l’agent-parrain de la Municipalité qui sont venus vérifier que
les règlements concernant la Covid-19 étaient bien respectés.
Merci à monsieur Alexandre Mercier de nous avoir entièrement commandité un jeu gonflable.
Merci à l’entreprise Crapule et Malcommode par leur professionnalisme et leurs jeux sécuritaires.
Merci au Mouvement national des Québécois et Québécoise et ses mandataires régionaux pour le
programme d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec et à
l’organisation de la Fête nationale en vertu d’une convention d’aide financière avec le ministère de la Culture
et des Communications.
La richesse d’une activité, nos bénévoles :
Merci pour votre précieux temps!


Alexandre Mercier



Christine Chabot



Bernard Lessard



Cédric Ménard



Alyson Ménard



Carole Dubois

La Nouvelle de St-Mathieu

Page 14

Juillet 2021

La Nouvelle de St-Mathieu

Page 15

Juillet 2021

Élection 2021
Comment se porter candidat
Choix d’un poste
Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil d’une municipalité.

Conditions d’admission
Pour ce faire, lors d’une élection générale, elle doit avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la
municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins les 12 derniers mois, le 1 er
septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, au
moins les 12 derniers mois à la date de la publication de l’avis d’élection.

Formulaire à obtenir
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection de la
municipalité.

Regroupement permis
Dans le cas des municipalités assujetties au financement des partis politiques (municipalités de 5 000
habitants ou plus), les candidats peuvent être regroupés en partis autorisés. Pour ce qui est des autres
municipalités, les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président d’élection.

Période pour déposer sa candidature
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de candidature dûment remplie,
accompagnée des documents appropriés, au bureau du président d’élection, début le 51e jour et se termine à
16 h 30 le 37e jour précédant celui qui a été fixé pour le scrutin. Cependant, il est préférable de vérifier les
jours et les heures d’ouverture du bureau de votre président d’élection.

Référence: https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/candidature/comment-se-porter-candidat.php
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Zéro déchet
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Babillard
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Évènements Juillet

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

7 juillet

Banque alimentaire

Vestiaire de la patinoire

18 h à 19 h

14 juillet

Bingo

Sous-sol de l’église

14 h 30 à 16 h

15 juillet

Banque alimentaire

Vestiaire de la patinoire

16 h à 18 h

Téléphone : 819 727-9557

28

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Courriel : accueil@stmathieudharricana.com

août

Site Internet : www.stmathieudharricana.com

2021
Distribution des caisses d’eau

Messe à l’Église St-Mathieu

Séance du conseil municipal

Mardi et mercredi
de 16 h à 18 h

à 19 h

Au sous-sol de l’église
à 20 H
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DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

1

2

3

Bureau fermé

BAC BRUN

MESSE

9

10

Fête du Canada

4

5

6

7

8

Banque
alimentaire
11

18

12

19

13

20

BAC BLEU
BAC VERT

14

15

16

17

Réunion du
conseil

Banque
alimentaire

BAC BRUN

MESSE

21

22

23

24

BAC BLEU

Date limite
achat eau
25

26
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29

30

31

BAC BRUN

MESSE

BAC VERT
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