Année 2021 numéro 3 — Mars

La municipalité vous invite à venir patiner tout au long de
la semaine de relâche au rythme d’une ambiance musicale
diffusée entre 13 h et 16 h 30 sur notre belle glace fait par
notre équipe des travaux publics.
Tout en respectant les mesures sanitaires obligatoires, les
utilisateurs auront également accès au vestiaire de la patinoire.
À la lumière des consignes émises par le gouvernement du Québec concernant le couvre-feu, l’horaire de la patinoire est le suivant : Du lundi au dimanche de 8 h à 21 h.


Les utilisateurs doivent respecter le nombre maximal de 8 personnes autorisées sur la patinoire.


Les utilisateurs doivent respecter la distance de deux mètres entre eux.



Le port du masque ou du couvre visage est obligatoire dans le vestiaire.
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Petit résumé de la séance ordinaire du conseil du 3 février 2021
• Adoption du deuxième projet de Règlement 249 modifiant le Plan d’urbanisme portant le numéro 225 ;
• Adoption du deuxième projet de Règlement 250 modifiant le Règlement de zonage 226 ;
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 251 Limite de vitesse au chemin Dénommé ;
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 252 modifiant le règlement 179 sur la gestion

des matières résiduelles ;
• Entente pour l’accès au sentier municipal par le secteur du chemin Morin.

DIFFUSION DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 FÉVRIER 2021

L'enregistrement de la séance du conseil de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana tenue le 3 février 2021 par visioconférence via la plateforme ZOOM est maintenant en ligne au :
https://stmathieudharricana.com/la-municipalite/conseil-municipal/pv-et-enregistrements-video

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire
du conseil, le mercredi 17 mars 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.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Ouverture de la séance et présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de février
Correspondances :
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2 Lecture de la correspondance
Administration
5.1 Adoption des comptes à payer
5.2 Covid-19
5.3 Avenir de l’église
Varia
Période de questions
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 au : stmathieu@stmathieudharricana.com
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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 vidange de fosses et qu’il sera taxé à cet effet. Invitez-le à
nous contacter pour recevoir toutes les informations.

Service d’analyse d’eau des puits
privés

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

Chaque printemps, la Municipalité offre un service d’analyse 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.

Vous pouvez procéder aux paiements de vos taxes municipales 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’un nombre fixe de
18 chiffres. Ces informations apparaissent sur les coupons
de versements de votre compte de taxes municipales.

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.

Par chèque

La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de
chaque année.

La date du premier versement est le 31 mars 2021

accueil@stmathieudharricana.com

Licence pour animaux

819 727-9557 poste 323

Urbanisme
De nombreux règlements sont en vigueur sur le
territoire de la Municipalité de St-Mathieud'Harricana.
Pour en savoir davantage, visitez le site internet
de la Municipalité ou contactez l’inspectrice municipale, madame Stéphanie Gourde, les mercredis entre 8 h 30 et 17 h 30 au 819 727-9557 poste
324
ou
par
courriel
à
inspecteur@stmathieudharricana.com
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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.
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La Municipalité effectue la vente de licences pour animaux 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 de meilleures
chances de retrouver son animal et lui évite des frais onéreux pour le récupérer.
Les licences sont disponibles au bureau municipal au
coût de :
Chien: 10$/ animal
Chat: 10$ /animal (gratuit si opéré)

Mars 2021

Avis de nomination de Mme Josée Bouchard au poste d’adjointe à la direction
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de madame Josée Bouchard à titre d’adjointe à la
direction de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, Madame Bouchard est entrée en fonction le 7
décembre 2020.
À travers les différentes fonctions qu’elle a occupées dans son parcours professionnel, madame Bouchard a pu développer plusieurs compétences administratives qui seront très utiles au service du bureau de poste et de la Municipalité.
Nous sommes convaincus, de par son profil, son expérience et son professionnalisme, que madame
Bouchard saura relever le défi!

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
La direction

SENTIERS MUNICIPAUX DE ST-MATHIEU-D’HARRICANA
Merci à Agathe Lemay et Guylaine Sauvageau

Tracer et entretenir des sentiers exige une collaboration indispensable et c’est avec Mme Lemay et
Mme Sauvageau que la Municipalité à la chance de travailler.
Et sans les droits de passage des propriétaires privés, nous n’aurions pas 10.4 km de sentiers.
Nous pouvons être fières de nos sentiers, vous avez raison de nous communiquer vos satisfactions et
nous vous en remercions !
Des sentiers sécuritaires et de qualité, voilà ce qui nous permet de rendre la pratique de la marche, de
la raquette et du ski attrayant dans notre municipalité.
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Comité pour une nouvelle utilisation de l’église
Les 9 et 22 février, le comité s’est réuni via Zoom autour des participants suivants : Aline Cyr,
Gaétan Chénier, Guillaume Bergeron, Lucie Crépault, Lucien Allard (Fabrique), Marie Grondin,
Maurice Bédard (Diocèse), Nathalie Plourde (école), Pauline Allard, Carole Dubois
(Municipalité), Sébastien Morand.

Les discussions ont porté sur les utilisations envisageables pour l’espace de l’église, les éléments de patrimoine à préserver et les éventuels gestionnaires. Les possibles utilisations évoquées étaient : pratique religieuse, bureaux municipaux, café/dépanneur, musée, services à la
jeunesse, salle sportive, salle multifonctionnelle, etc.

Les participants ont pu se rendre compte que la Fabrique a besoin de passer le flambeau de la
gestion du bâtiment d’ici les prochains mois. Présentement, la Fabrique utilise la sacristie pour
la pratique du culte. Les participants voyaient la Municipalité comme l’organisation pouvant
stabiliser la situation en attendant qu’un projet plus précis soit mis au jour pour préserver et
mettre en valeur cet espace patrimonial.

D’ailleurs, le comité tient à souligner l’importance de votre opinion au sujet de l’avenir de notre
église. Veuillez prendre le temps de compléter le sondage en page suivante.

Pour informations, contactez :
Sébastien Morand
conseiller municipal
sebastienmorand3@gmail.com
819 727-2700
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Sondage : L’avenir de notre église
Tous les citoyens de St-Mathieu-d’Harricana sont invités à répondre à ce sondage
avant le 8 mars 2021
Complétez soit :

- sur le site Web : www.stmathieudharricana.com
- en déposant cette page dans la boîte à gauche de la porte du bureau municipal qui sert au courrier interne.
Si plus d’une personne répond, utilisez des crayons de couleurs différentes.
- auprès de notre nouvelle agente de développement Alyson Ménard :
courriel : adl@stmathieudharricana.com, téléphone : 819 727-9557 poste 321
1. À quels services ou besoins devrait servir le bâtiment-église dans l’espace actuellement utilisé pour le
culte ?
Encerclez l’ordre de priorités des services qui seraient les plus utiles pour vous ou la communauté :
pratique religieuse

1-2-3-4-5-6-7-8-9

bureaux municipaux (services, Poste, administration)

1-2-3-4-5-6-7-8-9

café / dépanneur

1-2-3-4-5-6-7-8-9

musée (religieux, historique, culturel)

1-2-3-4-5-6-7-8-9

services à la jeunesse (service de garde, garderie, bibliothèque, parascolaire)

1-2-3-4-5-6-7-8-9

salle sportive

1-2-3-4-5-6-7-8-9

salle multiusage

1-2-3-4-5-6-7-8-9

votre suggestion_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9

votre suggestion_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9

2. Est-ce que la Municipalité Saint-Mathieu d’Harricana devrait acquérir le bâtiment-église pour poursuivre
ses activités et y aménager les locaux pour divers services ?
Encerclez :
Oui

Non

3. Ajoutez vos commentaires :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Nom et adresse (facultatif) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Nomination de Mlle Alyson Ménard au poste d’agente de
développement local pour la municipalité

La municipalité est heureuse d’annoncer la nomination de Mlle Alyson
Ménard au poste d’agente de développement local. Mlle Ménard aura le
mandat d’assurer l’animation du milieu et de coordonner des d’activités
favorisant la qualité de vie de la communauté.
C’est avec enthousiasme qu'elle se joint à l'équipe de la municipalité, afin
de participer au rayonnement et au développement de notre territoire.
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Compost

La MRC d’Abitibi a créé le Bottin vert, un microsite qui répertorie l'ensemble des récupérateurs œuvrant sur le territoire de la MRC
et contient un moteur de recherche afin que vous puissiez savoir comment vous départir de ces matières:
http://bottinvert.mrcabitibi.qc.ca/
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Babillard
Venez travailler
comme agent
recenseur ou chef
d'équipe pour la plus
grande enquête du
Canada, le
#RecensementDe2021

Pour plus d'info,
consultez le
recensement.gc.ca/emplois
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Trouble neurocognitif versus délire et hallucinations
« Les idées délirantes sont des convictions fausses et même si vous prouvez quelque chose à
une personne atteinte de la maladie, cela ne changera pas ses convictions. Les hallucinations sont des perceptions fausses, inexactes concernant les objets ou les événements et qui
impliquent les sens »
Les idées délirantes peuvent se manifester sous la forme de convictions paranoïaques. Elles
semblent vraies pour la personne qui les éprouve, mais elles ne peuvent être confirmées par personne d’autre. Les hallucinations
éprouvées par des personnes avec un trouble neurocognitif sont la plupart du temps visuelles (voir quelque chose qui n’est pas là) ou
auditives (entendre des bruits ou des voix qui n’existent pas réellement). Si l'hallucination ne perturbe pas la personne, n'intervenez
pas. (Société Alzheimer Canada)
Causes possibles :
Altérations sensorielles (affaiblissement de l'ouïe et de la vision)
Effets des médicaments ou maladie physique
Ne reconnaît pas l'environnement ou les soignants, éclairage insuffisant
Dérangement dans la routine
La direction a placé en lieu sûr des objets lui appartenant
Conseils et stratégies :
Prenez rendez-vous avec le médecin (médication et tests d'audition et de vision);
Demandez une évaluation médicale afin de déterminer si elle souffre d'un malaise physique, d'une impaction fécale, d'une infection
urinaire, ou autre;
Si elle manifeste un sentiment de méfiance : cherchez les articles perdus et rappelez-lui l'endroit où se trouvent les objets de valeur;
Validez ses craintes : « Cela doit te faire peur. »;
Ne vous fâchez pas et n'essayez pas de la convaincre car ce qu'elle voit est vrai pour elle. N'exprimez pas directement votre désaccord;
Faire diversion (musique, exercice, cartes, photos);
Ses soupçons pourraient être vrais, elle pourrait être une victime. En tenir compte.
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC d’Abitibi
mrioux@alzheimerAT.org (nouvelle adresse) 819 727-1221

Billets en vente disponible à votre
municipalité.

Visitez le site web de la MRC d'Abitibi
pour toute information relative au programme:
http://mrcabitibi.qc.ca/services-auxcitoyens/projet-max-transport-collectif.
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Babillard
Félicitations!
Poésie
Éva-Maude Hardy s’illustre dans un concours national
Sa récitation lui vaut la troisième
place au Canada
Résidante de St-Mathieu-d’Harricana,
élève de l’école Tétreault de La
Motte, Éva-Maude a raflée la 3e place
au volet francophone du concours
national junior de la récitation des
Voix de la poésie.

Changement d’heure dans la nuit du 13 au 14 mars 2021
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Évènements Mars

Année 2021, numéro 3, Mars

8 mars

Journée de la Femme

18 mars

Banque alimentaire

Vestiaire de la patinoire

15 h à 18 h
Inscription avant le 15 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

Distribution des caisses d’eau- Messe à l’Église St-Mathieu
Mardi et mercredi
à 19 h
de 16 h à 18 h

Séance du conseil municipal
Par Zoom conférence
à 20 h

Mars 2021
DIM

LUN
1

MAR
2

MER

JEU

3

4

VEN
5

SAM
6

BAC BLEU
7

14

8

15

9

16

Changement
d’heure (+1 h)
21

28

10

11

12

13

BAC VERT

Messe

20

17

18

19

Séance du conseil municipal

Banque
alimentaire

BAC BLEU

24

25

26

27

BAC BRUN

Messe

22
Date limite
achat eau

23

29

30

31

Distribution
d’eau

Distribution
d’eau

*

* 31 mars 2021, date de versements de taxes
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