
La Nouvelle de St-Mathieu Page 1 Mars 2020 

 

Année 2020, numéro 2 — Mars 

Vendredi 13 mars partir de 17 h 30 au sous-sol de l'église 

7 $ • 11 ans et +      3 $ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0-2 ans 

Réservez avant le 11 mars ! 

En ligne: stmathieudharricana.com  

Par courriel: adl@stmathieudharricana.com  

Par téléphone: 819-727-9557 poste 321 

AVIS AUX PARENTS : 

Apportez votre boisson alcoolisée 

N’oubliez pas ces dates 28 – 29 février  
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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 février 

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 Adoption du plan de sécurité civile 

5.3 Séance d’information publique concernant le projet de réfection et de recouvrement par un traitement 
double surface des chemins du secteur Figuery 

6. Varia 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

• Postes Canada nous transmet de l’information concernant la modernisation des boîtes postales situées 

au chemin Lanoix. 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de janvier au montant de 55 603,82 $. 

• Une entente est conclue avec la Municipalité de Ste-Gertrude-Manneville pour l’utilisation de 

leur bureau municipal et leur salle communautaire en cas de sinistre majeur.  En échange, la Municipalité 

de Ste-Gertrude-Manneville pourra bénéficier du même soutien. 

• Messieurs Félix Offroy, Martin Roch et Madame Véronique Trudel sont à nouveau nommés à 

titre d’administrateurs de la Corporation du parc hydrique. 

• La Municipalité adhère à l’entente bonifiée entre l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) et Énergir. 

• Le conseil municipal discute du projet de réfection des chemins du secteur Figuery.  Une communication 

sera envoyée aux citoyens par médiapost. 

• La demande de dérogation mineure au 105 chemin Dénommé est acceptée.  

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 février 2020 

Proposition d’ordre du jour séance ordinaire du conseil  

Le mercredi 11 mars 2020 à 20 h 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA 

203, Chemin Lanoix   

St-Mathieu (Québec)  J0Y 1M0 

(819) 727-9557 

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

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de 
St-Mathieu-d'Harricana, que :  

• Suivant la dernière imposition des taxes, le rôle de perception est complété et déposé à 
mon bureau 

• L’envoi des comptes de taxes sera effectué dans le délai imparti; 

• Toutes personnes dont les noms y apparaissent comme assujetties au paiement desdites 
taxes, arrérages, ou autres deniers, sont tenues de les payer avant les dates 
d’échéances inscrites.  

DONNÉ À SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA CE DIX-NEUVIÈME JOUR DE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT.  

  
Anne-Renée Jacob 
Secrétaire-trésorière 

Urbanisme 

L'urbanisme sert à structurer le développement de la Municipalité et de régir l'implantation des bâti-

ments, le tout afin que le développement se fasse harmonieusement et permette une saine cohabita-

tion entre les usages et les individus. 

Les règlements municipaux sont considérés comme des lois publiques qui s'appliquent au territoire 

de la municipalité. Ils sont adoptés par les membres du conseil selon une procédure spécifique. 

De nombreux règlements sont en vigueur sur le territoire de la Municipalité de St-Mathieu-

d'Harricana.  

Donc, nous parlons de plan d’urbanisme, zonage, lotissement, construction, émission de permis et 

certificats, dérogations  mineures et plan d’aménagement. 

Pour en savoir davantage, visitez le site internet de la Municipalité ou  venez rencontrer l’inspecteur 

municipal, monsieur Joël Lirette. Il est présent au bureau à tous les mardis, mercredis et jeudi de 15 h 

à 17 h 30. 
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Vidange de votre fosse septique 

Vous déménagez?? 

Lors de la vente de votre propriété, pensez à informer 

votre acheteur que vous êtes inscrits sur la liste de vi-

dange de fosses et qu’il sera taxé à cet effet.  Invitez-le à 

nous contacter pour recevoir toutes les informations.   

Règles pour le paiement des 

taxes municipales 

Par prélèvement bancaire  

La Municipalité vous rappelle que c’est au citoyen de 

transmettre son compte de taxes à son institution bancaire 

et de les informer des dates de versement afin de 

se prévaloir du prélèvement bancaire préautorisé. 

La Municipalité ne répondra à aucune demande provenant 

des institutions bancaires à l’effet de leur transmettre vos 

comptes de taxes. 

Par internet 

Vous pouvez procéder aux paiements de vos taxes munici-

pales par internet par le biais de votre institution financière. 

Pour cela, vous devez ajouter la Municipalité à votre liste 

de fournisseurs. Le numéro SIPC de l’organisme est le 

1288. De même, le numéro de référence est votre numéro 

de matricule qui se compose d’une nombre fixe de 

18 chiffres. Ces informations apparaissent sur les coupons 

de versements de votre compte de taxes municipales. 

Par chèque 

Vous pouvez également payer vos taxes municipales par la 

poste en nous envoyant un chèque ou directement au 

bureau municipal en argent ou par Interac.  

La date du premier versement est le 31 mars 2020  

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 

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 pourra vous guider dans ces démarches. 

La date limite pour s’inscrire est le 1
er 

mai de 

chaque année. 

Mot de l’inspecteur 

Veuillez noter que l'inspecteur municipal sera présent à St

-Mathieu les mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 

17 h 30.  Si vous avez des projets de constructions, de 

rénovation ou pour toutes questions concernant les rè-

glements d'urbanisme, vous êtes invités à prendre un 

rendez-vous ou à venir le rencontrer. 

Nous vous conseillons de toujours débuter vos projets 

par une rencontre avec M. Lirette. Il pourra vous trans-

mettre les informations importantes telles que les super-

ficies de bâtiments autorisées, les marges à respecter, les 

usages permis dans les différentes zones. 

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 lde meilleures 

chances de retrouver son animal et lui évite des frais oné-

reux pour le récupérer. 

Les licences sont disponibles au bureau municipal au 

coût de : 

Chien: 10$/ animal  

Chat: 10$ /animal (gratuit si opéré)  
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L’entretien de votre fosses septique, quoi faire? 
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SE PROTÉGER contre les incendies 

• Installez un avertisseur de fumée à chaque étage. 

• Assurez-vous de son bon fonctionnement une fois par mois et, au besoin, remplacez la pile. 

• Remplacez vos avertisseurs aux 10 ans ou avant, s’ils sont défectueux. 

• Installez un extincteur portatif, de préférence de type ABC, dans la cuisine. 

• Dessinez un plan d’évacuation de votre domicile et prévoyez des façons d’évacuer, selon le cas, avec vos 
enfants, des personnes à mobilité ou si le feu survient la nuit. 

• Exercez-vous, une fois par année, à évacuer votre domicile avec votre famille. 
 

Si le FEU SE DÉCLARE 

• APPELEZ LE 9-1-1. 

• Utilisez un extincteur seulement s’il s’agit d’un début d’incendie. Placez-vous dos à une sortie et visez la 
base des flammes. 

• Fermez les portes et les fenêtres de la pièce où le feu s’est déclaré afin d’éviter sa propagation. 

• N’ouvrez pas une porte si elle est chaude au toucher. 

• Faites sortir calmement et rapidement tous les occupants du domicile. Marchez à quatre pattes sous la 
fumée pour respirer moins de fumée toxique. 

• Si le feu se déclare la nuit, enveloppez-vous de couvertures plutôt que de chercher vos vêtements. 

• Rendez-vous à votre point de rassemblement (voir page 6). Ne retournez à l’intérieur en aucun cas. 

• Si vous êtes incapable de sortir, fermez la porte de la pièce où vous vous trouvez. Bloquez le passage de 
la fumée au pied de la porte avec un linge ou un vêtement. Signalez votre présence à la fenêtre. 

 

Quand le FEU EST ÉTEINT 

• N’entrez pas dans votre domicile sans avoir obtenu l’autorisation des pompiers ou d’autres personnes 
compétentes; la structure pourrait s’écrouler. 

• Informez vos assureurs et conservez tous vos reçus de dépenses occasionnées par l’incendie. Parmi ces 
dépenses, les frais engagés pour vous nourrir et vous héberger seront probablement remboursés par 
votre assurance habitation. 

À la suite d’un incendie, votre municipalité, en collaboration avec des organismes communautaires, 
peut vous offrir les services de première nécessité comme la nourriture, les vêtements 
et l’hébergement temporaire. 

La négligence et l’imprudence sont les principales causes 

des incendies à la maison. 

L’avertisseur de fumée est le moyen le plus fiable pour 

vous alerter du feu. 
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Écocentre Ville d’Amos 

5311, Route 395 Nord 

Amos, J9T 3A1 

environnement@ville.amos.qc.ca 
http://www.ville.amos.qc.ca 

mailto:environnement@ville.amos.qc.ca
http://www.ville.amos.qc.ca/
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Le comité du 100
e 
a préparé une merveil-

leuse dégustation de vins et fromages 

pour célébrer la St-Valentin.  

Voici des photos de la salle qu’ils 

ont préparée!  

Merci à tous les membres du comité !  

Cette activité, en plus d’avoir fait découvrir des saveurs nouvelles aux participants, poursuit la mis-

sion du comité de financer la fête du 100
e 
en 2022. Si cette mission vous intéresse, il est toujours 

possible de rejoindre les rangs du comité. Petite confidence, nous avons du plaisir ensemble et 

faisons de beaux événements! Prochain rendez-vous, le brunch d’avril!  

Surveillez les informations à venir!  

 Lucien Allard  

 Lucie Crépeault  

 Daniel Gagnon 

 Martin Roch 

 Julie Carignan  

 Aline Cyr  

 Anne-Marie Pageau 

 Pryscylla Traboulsi-Provost 

Vins & Fromages Février 2020 
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Carnaval d’hiver 

La guerre, la guerre, pas une raison pour se faire mal! 

Avez-vous vu la magnifique construction que les enfants du village font depuis quelques semaines? 

Ils se préparent pour la Guerre des tuques, ces enfants!  

Ils NOUS préparent pour la Guerre des tuques!  

Venez au Carnaval d’hiver pour participer aux joutes familiales. Nous aurons des petites balles mousses pour 

faire la guerre sans se faire mal. Nous formerons deux équipes et auront des cibles à atteindre. Vous serez 

impressionnés de la forteresse qui accueillera ces jeux. Le tout se trouve au terrain de soccer. Des prix de 

participation seront tirés.  
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Quelques trucs pour réduire notre Empreinte sur l’environnement et 

se diriger vers le Zéro Déchet.  

Quand on fait ses achats privilégier des produits avec peu ou pas d'emballage. 

L’achat en vrac semble compliqué, rapidement on réalise qu’avec un peu de planification on peut changer 

nos habitudes. 

Éviter les objets qui ne servent qu’une fois comme: bouteille d’eau individuelle, rasoirs jetables, lingettes de 

toutes sortes. Il y a une panoplie d’alternatives. 

Au lieu de jeter les choses brisées, il y aurait peut-être une façon de les faire réparer à peu de frais, avant 

de les jeter aux poubelles. 

Fouiller et chercher sur l’internet ou demander à des membres de la famille ou des amis comment faire. 

Vous serez surpris des alternatives qui s’offrent à vous. 
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Babillard 

Le Bel Âge de St Mathieu d'Harricana 

Organise un activité 

le 31 mars 2020.  

Dès 13 h jeux de société chez Sam's Grill ( ancienne base Figuery) suivi d'une tire d'érable sur la neige à 

15 h et du Buffet repas cabane à sucre à 17 h. 

Le coût est 27.00 $ par personnes. Vous avez jusqu'au 23 mars pour réserver. 

Aline: 819-732-2707 

Cécile: 727-9911 

Monique:444-8480 

Venez vous amuser avec nous. 

Maladies de la mémoire annonce du diagnostic 
« Une fois le diagnostic posé, il doit être divulgué au patient et au proche aidant d’une 

façon qui correspond aux volontés exprimées par le patient et avec son consentement » 

 

 

Contenu de l’annonce : 

La procédure de divulgation est appliquée par le médecin à l’occasion d’une ou de plusieurs visites et pourrait comprendre une 

discussion sur : 

• Les attentes, en tentant de rassurer le patient et le proche aidant, dans la mesure du possible, et en donnant un espoir réaliste; 

• Les options thérapeutiques disponibles et la détermination des niveaux de soins; 

• Un rappel de l’importance de la rédaction ou de la mise à jour des différents documents légaux (testament et mandat en cas 

d’inaptitude); 

• Les enjeux relatifs à la conduite automobile et le risque possible de la révocation du permis par la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ); 

• Les objectifs de maintien de l’autonomie du patient et la sécurité à domicile; 

• Les enjeux relatifs à l’aptitude du patient à administrer ses biens, prendre soin de lui-même et consentir aux soins de santé; 

• Les aides offertes par le Réseau de la santé et des services sociaux dont SAD;  

• Un suivi possible avec un proche et la famille à partir d’une demande d’aide en signant un simple formulaire de référence, 

lequel pourrait, selon son accord, être acheminé vers le service Premier lien de Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- 

secteur MRC d’Abitibi. 

Aide sous forme de soutien, écoute, accompagnement et information : 

• Programme Premier lien de Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC d’Abitibi propose des services 

aux patients et leur famille ainsi que des groupes de soutien pour les proches aidants. 

Le diagnostic d’une maladie de la mémoire repose sur l’apparition et la documentation de l’atteinte cognitive et/ou l’observation 

d’un changement comportemental 

Marielle Rioux, intervenante sociale,102, Avenue de la Gare, Amos 

Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC d’Abitibi 819 727-1221 
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Babillard 
Le Mouvement Albatros Amos  

Organise une conférence interactive d' Ève Gaudreau (Lumière sur le deuil). GRATUITEMENT. 
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Babillard 
Vente d’Épices < Poivres des Îles > 

Je m’appelle Mégane Rivest, j’étudie en science de la 

nature et je fais le stage de solidarité dans le but de 

venir en aide aux plus démunies , mon intention de 

faire la différence dans la vie de quelqu’un qui a 

moins de chance dans le quotidien. Je serais partie 3 

semaines au Nicaragua, pour des projets de bénévo-

lats. Exemples de projets réalisés : construire un four, 

aider aux récoltes dans les montages, repeindre les 

bâtiments municipaux. 

Afin de financer, je fais une campagne de ventes 

d’épices. 

Les produits vendus proviennent de la compagnie 

Poivre des îles. La plupart de leurs produits se ven-

dent exceptionnellement  par campagnes de finan-

cement. 

C’est une vente unique qui prendra fin le 8 mars 

2020. Il y a une liste de prix afficher au bureau Muni-

cipal. 

Pour les prix et de l’information ou pour comman-

der, veuillez me contacter par message texte (ou par 

appel en soirée)  

au 819-443-3112.   
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Babillard 
 
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA : Sécurité des enfants et sports dNOUVEAU SERVICES POUR LES PARENTS  VIVANT LE DEUIL D’UN ENFANT 

Amos, le 11 février 2020- Un nouveau service destiné aux parents voit le jour à Amos : le groupe de 

soutien pour parents en deuil d’un enfant « L’espoir de demain. » Ce groupe de soutien est né d’une 

initiative de deux mères qui ont constaté que peu de services sont offerts dans la communauté pour 

les parents qui vivent le deuil suite au décès de leur enfant. « Mis à part les services de consultations 

avec les professionnels de la santé, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de service de soutien pour 

les parents qui traversent cette épreuve difficile en région. Il existe des groupes de soutien 

entre parents via les réseaux sociaux, mais nous trouvions qu’il manquait quelque chose. Nous avons 

eu l’idée de démarrer ce groupe pour offrir du support aux parents, mais surtout de la chaleur hu-

maine » indique Isabelle Morin, mère impliquée dans le projet. Pour mettre ce projet sur pied, elles 

ont fait appel au service d’organisation communautaire du CISSS-AT. 

Le groupe de soutien vise à offrir un lieu d’échange et de partage dans le respect de chaque parent. 

L’objectif du service est d’offrir aux parents des réponses à leurs questions, les supporter et les accom-

pagner dans leurs démarches en discutant d’outils qui permettent de traverser les périodes difficiles 

durant le deuil. De plus, le groupe prévoit des activités spéciales occasionnellement durant l’année 

pour y organiser des conférences. 

Le groupe est ouvert à tous les parents  de l’Abitibi-Témiscamingue qui désire partager 

leur expérience vécu. La première rencontre se déroulera le 26 février 2020 prochain dès 19h à la  salle 

biblio de la Maison de la culture d’Amos. Aucune inscription et frais n’est requis pour participer au 

groupe. Les rencontres auront lieu les derniers mercredis du mois, et feront une pause durant 

la saison estivale.  

Pour toute questions au niveau des rencontres ou pour avoir de plus amples informations, vous pou-

vez consulter la page Facebook du groupe : « L’espoir de demain » ou contacter directement 

les personnes responsables en leur écrivant sur la page Facebook du groupe. 

Pour information :  

France Blais, 819-444-2764   -   Isabelle Morin-819-732-3770  

Parents initiatrices du projet 

Source : Kaven Bernier, organisateur communautaire 

Centre intégrée de santé et services sociaux de 

l’Abitibi-Témiscamingue, CLSC d’Amos 

Tel. 819 732-3271 poste 4211  
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Mars 2020 
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 
 
Banque  
alimentaire  

11 12 13 
 

Disco Patin 
Vendredi Pizza 

14 

15 16 
 
Date limite 
achat eau 

17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

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 

Au sous-sol de l’église 

à 20 h 

Année 2020, numéro 3, Mars 

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 Mars 
Tous les lundis 

Patinoire de St-Mathieu 

Hockey 6 - 12 ans 

À partir de 18 h 

10 mars  

Vestiaire de la patinoire 

Banque alimentaire 
15 h à 18 h  

Inscription avant le 9 mars 

10 mars  

Sous-sol de l’église 

Séance Information Réfection 

Chemins Secteur Figuery 
À 20 h  

13 mars 

Sous-sol de l’église 

Vendredi Pizza 

à partir de 17 h 30 

Réservez avant le 11 mars 


