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Année 2021, numéro 5, mai 

Ouverture du Pavillon d’interprétation de l’esker, le 15 mai 2021 

Veuillez prendre note que l’ouverture pourrait être retardée en raison des  

conditions climatiques.  

Collecte des encombrants 

29 et 30 mai 2021 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 2 Mai 2021 

 

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 avril  

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 Avenir de l’église 

5.3 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 

• Adoption d’un projet d’entente avec La Fabrique de St-Mathieu pour la location/utilisation de l’église 

sur une durée d’une année pour permettre à la municipalité via le comité ad hoc pour une nouvelle utili-

sation de l’église d’entreprendre les démarches nécessaires pour une éventuelle vocation du bâtiment 

église tout t’en gardant un lieu pour le culte.  

• Adoption de soumissions pour acquérir le matériel nécessaire pour la gestion des archives et la mise à 

niveau des installations informatiques pour la protection et la capacité du serveur.  

• Appui aux promoteurs M. Guétan Lanoix et Dave Lanoix pour le développement d’un projet de micro-

culture, de micro transformation, vente de cannabis à des fins médicales.  

• Adoption du projet de règlement 251 - Limite de vitesse au chemin Dénommé. 

• Construction Garage municipal : poursuivre la phase 2 du projet du garage municipal qui comprend les 

plans pour soumission # dossier Arcad : 21009-0  

DIFFUSION DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 14 AVRIL 2021 

L'enregistrement de la séance du conseil de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana tenue le 14 avril 

2021 par visioconférence via la plateforme ZOOM est maintenant en ligne au :  

https://stmathieudharricana.com/la-municipalite/conseil-municipal/pv-et-enregistrements-video 

Petit résumé de la séance ordinaire du conseil du 14 avril 2021 

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire  

du conseil, le mercredi 12 mai 2021 à 20 h 
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Collecte des encombrants 

29 et 30 mai 2021 

Au 138, chemin Lanoix 

Vous pourrez vous débarrasser de tous les encombrants 

qui ne sont plus fonctionnels et tout ce qui ne peut 

être déposé dans les bacs bleus et verts. 

Exemples: appareils électroménagers, pneus (sans les 

jantes), métaux, meubles, matériel électronique 

et informatique, etc.  

Veuillez noter que nous ne prenons aucun article 

avant les dates inscrites pour la collecte.  

 

 

HOMME OU FEMME DE MÉNAGE 

Lieu de travail : l’édifice municipal, la salle commu-

nautaire, le Mirad’Art, le vestiaire de la patinoire  

Description des tâches : 

Veiller à l’entretien ménager hebdomadaire et ré-

gulier des locaux de l’édifice municipal et selon les 

réservations et l’utilisations de la salle communau-

taire et du Mirad’Art.   

Effectuer, entre autres, le ménage des aires com-

munes et des cabinets de toilette.  

Compétences :  FIABILITÉ, disponibilité, discrétion, 

autonomie, débrouillardise et flexibilité.  

Conditions : Travail contractuel, occasionnel.  

Entre 2 h et 6 h par semaine, selon le taux d’occu-

pation.  

Taux horaire à discuter.  

Pour de plus amples informations, contactez  

Carole Dubois au 819 727-9557, poste 325 

Courriel : stmathieu@stmathieudharricana.com  

TERRAINS À VENDRE 

La Municipalité souhaite connaitre les terrains dispo-

nibles à vendre sur son territoire et avec votre autori-

sation, nous pourrions par la suite les afficher sur 

notre site Web. Pour nous transmettre l’information, 

faites-le 819 727-9557, poste 321 ou par courriel à : 

adl@stmathieudharricana.com. 

 

Date limite  

pour enlever 

votre abri 

d’hiver (abri tempo)  

31 mai 2021 

Ouverture du Pavillon d’interprétation 

de l’esker, le 15 mai 2021 

Veuillez prendre note que l’ouverture pourrait être retardée en raison des  

conditions climatiques. 
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Comité pour une nouvelle utilisation de l’église 
 

En avril, douze membres du Comité se sont rencontrés via Zoom.  Les résultats du sondage proposé aux citoyens 
en mars ont servi de base à des discussions à propos des services qui pourraient être centralisés au bâtiment de 
l’église.   Voyez ici quelques traces des réflexions.  Il reste beaucoup de travail à faire pour concrétiser certains 
de ces services. 

Service religieux : Il pourra être maintenu dans l’espace de la sacristie. 

Services à la jeunesse : Un large groupe de citoyennes ont su exprimer récemment qu’un CPE au village serait 
un atout incontestable pour la qualité de vie et le pouvoir d’attraction pour les familles.  Un service à étudier 
consciencieusement. 

Salle multiusage : Le sous-sol de l’église actuellement utilisé par la Municipalité peut être considéré comme ce 
type de lieu à usages communautaire et privé. 

Café / dépanneur : Le Comité a lancé diverses idées qui demandent à être réfléchies.  Le lieu pourrait être une 
place où se rassembler au village avec un coin magasin général et un café.  Divers produits frais de saison ou 
préparés localement suivant une vocation coopérative pourraient s’y trouver.  Un coin musée pourrait y être 
intégré. 

Bureau municipal :  Ayant besoin d’être agrandi et mieux adapté aux nouveaux besoins municipaux, il importe 
de leur trouver une place également. 

Salle sportive : Plusieurs plateaux sportifs sont déjà disponibles sur le territoire. 

 

Dans le sondage, les réponses à la question sur l’acquisition de l’église par la Municipalité ont été 79% positives.   
Les membres du Comité étaient donc ravis de savoir que la Fabrique et le Conseil étaient à finaliser les détails 
d’une entente dans ce sens.    

Le projet de transformation de l’église demandera des réflexions supplémentaires, des recherches de subven-
tions et de l’aide professionnel.  Avec cette entente, la communauté pourra prendre le temps de choisir les ser-
vices les plus pertinents pour stimuler la viabilité de St-Mathieu-d’Harricana et de déterminer la manière la plus 
judicieuse de les financer . 

Le Comité continue d’avancer en sous-comités et prévoit se réunir de nouveau à la fin mai. 

 

Pour informations et commentaires : 

Sébastien Morand 

Conseiller municipal 

sebastienmorand3@gmail.com 

819 727-2700 

mailto:sebastienmorand3@gmail.com
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Distribution d’arbres  

Une demande de distribution d’arbre a été 

faite au ministère des Ressources natu-

relles, en collaboration avec l’Association  

forestière de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Nous attendons toujours la confirmation que 

nous pourrons en effectué sa  

distribution en mai.  

Soyez à l’affût des communications que nous 

transmettrons sur notre page Facebook à cet effet.  

S’il y a, la distribution se fera entre 16 h et 18 h au 

garage municipal, celle-ci se tiendra les 18 et 19 

mai 2021.  

La Municipalité s’associe à cette activité afin de 

sensibiliser la population à l’importance et au res-

pect des arbres et des forêts. 

Ces arbres sont remis gratuitement !  

Jardin communautaire 

Parcelle de terrain de disponible 

Situé à l’arrière du bureau municipal, le jardin communautaire est accessible à tous, que vous soyez une 

personne chevronnée ou débutante, jeune ou moins jeune.  

Il n’y a pas de frais pour réserver une parcelle. 

Date limite d’inscription : 13 mai 2021 

Pour vous inscrire ou pour avoir de l’information faites-le  819 727-9557, poste 321 
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Utilisation des  

infrastructures sportives 

Avec l’arrivée du printemps et étant donné cette période de confinement, la Mu-

nicipalité souhaite vous inviter à la prudence lorsque vous utiliserez les infrastruc-

tures sportives municipales.  Que vous soyez au quai municipal, au parc de la 

Pointe, au Pavillon d’interprétation de l’esker nous vous incitons à respecter les 

règles et mesures du gouvernement du Québec.  
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Inscrivez-vous, 

car les activités 

devront être 

annulées  

par manque  

d’inscription! 
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Projet de courtepointe  

 

Nous invitons la population à participer à un projet de courtepointe qui se tiendra 

dans la semaine du 23 au 29 mai 2021. 

Cette journée a pour but de rendre hommage à l’engagement de tous les profession-
nels et bénévoles qui œuvrent pour le rapprochement des générations. 
 
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 100
e
 de  

la Municipalité. 

Envoyez-nous une ou des photos de vous en train de confectionner votre projet et 

nous montrer vos talents cachés. Participer en grand nombre à cette semaine inter-

générationnelle.  

 

Pour participer ou pour de plus amples informations, contactez Nadia Beaulieu à : 

municipalité@stmathieudharricana.com 

819 727-9557, poste 324  

mailto:municipalité@stmathieudharricana.com


La Nouvelle de St-Mathieu Page 11 Mai 2021 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 12 Mai 2021 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 13 Mai 2021 

 

Babillard 

Troubles neurocognitifs et intimité sexuelle 

« Il se peut qu’en raison des conséquences de la maladie sur son cer-

veau, la personne atteinte ait moins la maîtrise de ses envies et de ses 

besoins » 

 
Vous avez besoin de plus d’infos : 

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC d’Abitibi   

 819 727-1221 

Proche aidant, vous jouez un rôle important! 

Quand la maladie frappe un membre de notre famille ou un proche, il arrive très souvent, et fort heureuse-
ment d’ailleurs, qu’un autre membre de la famille devient un proche aidant. Son assistance, son écoute, son 
soutien et son attention contribuent au mieux-être du malade. En effet, sachez que votre présence est sa 
plus grande source de réconfort et que malgré les silences, une présence est toujours apaisante et précieuse. 

C’est par le biais du programme Un moment pour vous que l’intervenante sociale Brigitte Paul, de Support 
aux aînés de l’Harricana, peut vous soutenir et vous aider afin d’améliorer votre situation et retrouver votre 
équilibre. N’hésitez pas à communiquer avec elle au 819 727-5555. 
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Zéro déchet  
Bonne nouvelle !  

Les citoyens de St-Mathieu-d’Harricana ont recyclé  

73,27 tonnes de matières recyclées pour l’année 2020.  

BBQ - Le citron dégraissant naturel 

Des grilles sales, c’est difficile à nettoyer sans pro-

duits. Le citron peut vous aider grâce à son pouvoir 

naturel. Coupez une moitié et frottez la grille encore 

chaude. Pour ne pas vous brûler le bout des doigts, 

utilisez une fourchette. 

Nettoyer le robinet 

Pour remettre un robinet à neuf, remplissez un sac 
avec une quantité égale d’eau et de vinaigre blanc. 
Laissez reposer environ une heure et les résidus de 
minéraux disparaîtront comme par magie ! 
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Mai 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 
 
BAC VERT 

BAC BRUN 

8 

Messe 

9  

Fête des  

mères 

10 
 

11 12 

Séance du conseil  

municipal  

13 

 

14 

BAC BLEU 

 

15 

Ouverture 

Pavillon 

16 17 
Date limite 
achat eau 

18 19 20 
Banque  
alimentaire  

21 

BAC BRUN 

22 

Messe 

23 

 

 

24Bureau   

municipal  

Fermé 

25 

Distribution 
d’eau  

26  

Distribution 
d’eau  

27 28 

BAC BLEU 

BAC VERT  

29 

Distribution des caisses d’eau-

Mardi et mercredi 

de 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 

à 19 h 

Séance du conseil municipal 

Par Zoom conférence 

à 20 h 

Année 2021, numéro 5, mai 

203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : 819 727-9557 

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 

Courriel : accueil@stmathieudharricana.com 

Site Internet : www.stmathieudharricana.com 

Évènements Mai 
Fête des mères 9 mai  

Ouverture du Pavillon 

d’interprétation de l’esker  

15 mai  

Banque alimentaire 

Vestiaire de la patinoire 

15 h à 18 h  

Jeudi le 20 mai 

30 31 


