Année 2021, numéro 4, Avril

Résultats du sondage sur l’avenir de
l’église aux pages 5 et 6

LOISIR ET SPORT
Les activités sportives et récréatives sans contact
sont permises dans les lieux publics extérieurs pour
les personnes d’une même résidence, ou pour un
maximum de 8 personnes de résidences différentes.
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Petit résumé de la séance ordinaire du conseil du 17 mars 2021
• Adoption du Règlement 249 modifiant le Plan d’urbanisme portant le numéro 225 ;
• Adoption du Règlement 250 modifiant le Règlement de zonage 226 ;
• Adoption du projet de règlement 251 Limite de vitesse au chemin Dénommé ;
• Adoption du projet de règlement 252 modifiant le règlement 179 sur la gestion des matières rési-

duelles ;
• Renouvellement de l’entente de gestion EDG avec Sylviculture La Vérendrye ;
• Adoption du rapport annuel 2020 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

DIFFUSION DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 17 MARS 2021

L'enregistrement de la séance du conseil de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana tenue le 17
mars 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 14 avril 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 mars
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?

Urbanisme

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.
Tous les citoyens peuvent s’y inscrire. Ils doivent
le faire avant le 1er mai de chaque année.

De nombreux règlements sont en vigueur sur le territoire de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana.
Pour en savoir davantage, visitez le site Internet de la
Municipalité ou contactez l’inspectrice au 819 7279557 poste 324 ou par courriel à :
inspecteur@stmathieudharricana.com

Inscription au bureau municipal ou par téléphone au 819 727-9557 poste 324.

Service d’analyse d’eau des puits privés
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.
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 1er mai de chaque année.
municipalite@stmathieudharricana.com
Par téléphone 819 727-9557 poste 324.
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HOMME OU FEMME DE MÉNAGE
Lieu de travail : l’édifice municipal, la salle communautaire, le Mirad’Art, le vestiaire de la patinoire
Description des tâches :

Avis de nomination de Mme Nadia
Beaulieu à la gestion des archives et
à l’administration

Veiller à l’entretien ménager périodique et régulier
des locaux de l’édifice municipal et selon les réservations et l’utilisations de la salle communautaire
et du Mirad’Art.

Effectuer, entre autres, le ménage des aires comLa Municipalité est heureuse d’annoncer la nomi- munes et des cabinets de toilette.
nation de Mme Nadia Beaulieu au poste d’ad- Compétences : FIABILITÉ, disponibilité, discrétion,
jointe à l’administration et à la gestion des ar- autonomie, débrouillardise et flexibilité.
chives. Mme Beaulieu est entrée en fonction le 15 Conditions : Travail contractuel, occasionnel.
mars dernier.
Entre 2 h et 6 h par semaine, selon le taux d’occuÀ travers les différentes fonctions qu’elle a occu- pation.
pées dans son parcours professionnel, madame
Beaulieu a pu développer plusieurs compétences Taux horaire à discuter.
administratives. Sa grande expérience dans le ser- Pour de plus amples informations, contactez
vice à la clientèle et son approche naturelle seront
Carole Dubois au 819 727-9557, poste 325
très utiles au service de la municipalité.
Courriel : stmathieu@stmathieudharricana.com
C’est avec enthousiasme et rempli de défi qu’elle
se joint à l’équipe municipale.
TERRAINS À VENDRE
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nou- La Municipalité souhaite connaitre les terrains de disvelles fonctions.
ponibles à vendre sur son territoire et avec votre autoLa direction
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risation, 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 au
adl@stmathieudharricana.com.
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Comité pour une nouvelle utilisation de l’église
Résultats du sondage
Le comité est fier de présenter les résultats du sondage complété par les citoyens de St-Mathieu-d’Harricana. Que ce soit par internet ou sur papier,
81 personnes ont répondu aux deux questions concernant l’avenir de notre
église. En voici la compilation :
1, À quels services ou besoins devraient servir le bâtiment-église dans l’espace actuellement utilisé pour le culte ?
nb % sur 81 personnes

Pratique religieuse

19 23 %

Bureaux municipaux (services, Poste, administration)

28 35 %

Café/dépanneur

38 47 %

Musée (religieux, historique, culturel)

12 15 %

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

52 64 %

Salle sportive

17 21 %

Salle multiusages

35 44 %

D’autres services ont été suggérés : foyer-personne âgée, locaux commerciaux, cuisine ou restaurant communautaire, Biblio, logements, garderie, terrain de badminton, musée des eaux, de la forêt et des champignons, boutique
éco-artisanale.
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Comité pour une nouvelle utilisation de l’église
Résultats du sondage
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 ?
Oui

64

79 %

Non

12

15 %

5

6%

Ne sais pas

Les commentaires sur cette question reflétaient l’importance de l’église et de
son patrimoine pour les citoyens, citoyennes, paroissiennes et paroissiens. Il
était aussi écrit que la mise en valeur et l’utilisation du bâtiment par la population étaient vitales au dynamisme de la municipalité.
Le comité prévoit se réunir prochainement pour se pencher sur ces résultats.
Merci de votre participation.
Pour informations ou commentaires :
Sébastien Morand
Conseiller municipal
sebastienmorand3@gmail.com

819 727-2700
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Politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables
Afin de répondre aux besoins des citoyens de notre municipalité, tout en protégeant l’environnement, la Municipalité offre
un programme d’aide financière pour l’achat d’un ensemble de couches lavables.
Les parents qui participent au programme peuvent recevoir un remboursement de 100 $ sur le montant déboursé pour
l’achat d’un ensemble de couches lavables d’au moins 10 unités.
Conditions d’admissibilité :
Être parent d’un enfant âgé de 24 mois et moins;
Avoir acheté un ensemble de couches lavables et réutilisables de 10 couches;
Présenter la facture originale d’achat de couches lavables qui peut être rétroactive de 90 jours de la demande;
Une seule aide financière par enfant est accordée;
Remplir le formulaire de demande et fournir les documents requis.
Présenter une preuve de résidence à St-Mathieu-d’Harricana
Jusqu’à épuisement du budget annuel
Pour inscription ou plus d’informations : appeler au bureau municipal 819-727-9557 poste 321
adl@stmathieudharricana.com

Formulaire de demande d’aide financière pour le programme de couches lavables
Nom : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________
Nom de l’enfant : ____________________________________________
Date de naissance ou date prévue d’accouchement : ________________
Document à fournir :

Preuve d’achat

Engagement :
Je m’engage à utiliser les couches lavables acquises en partenariat avec la Municipalité de St Mathieu-d‘Harricana pendant une période complète durant laquelle mon enfant portera des
couches.
Signé à St-Mathieu-d ‘Harricana en date du _________________________
______________________________

Demandeur

La Nouvelle de St-Mathieu
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Instructeur Cycliste averti
DESCRIPTION ET OBJECTIFS
Cette formation de 11 heures vise à former des instructeurs pour le programme Cycliste averti dans le but de qualifier les
jeunes de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et plus autonome dans leur environnement. Les instructeurs
pourront donc encadrer les sorties de groupes et l’évaluation individuelle des élèves participants.
CONTENU
Encadrement de groupe de jeunes et comment installer un climat d’apprentissage axé sur le plaisir et le développement du
sentiment de compétence à vélo;
Retour sur les règles de sécurité et les différentes manœuvres;
L’évaluation du programme;
Mise en pratique.
CLIENTÈLE CIBLE

Cette formation s’adresse à toute personne habituée à se déplacer à vélo dans un contexte de cohabitation avec d’autres types
d’usagers et de véhicules, ayant de l’expérience en enseignement ou animation auprès de jeunes d’âge scolaire, et démontrant un intérêt pour la promotion du transport actif et des saines habitudes de vie.
Exigences:
Posséder son propre vélo, règlementaire et en bon état de fonctionnement;
Pouvoir se déplacer dans les écoles participantes de la région, à raison d’une demi-journée ou d’une journée complète par
activité;
Être prêt(e) à se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires.
Atouts:
Avoir des connaissances en mécanique de vélo;
Détenir une certification de premiers soins et RCR.
TARIFICATION
Cette formation est offerte gratuitement.

PROCHAINE FORMATION

DATE
Mai 2021, date à déterminer avec les participants
LIEU
Rouyn-Noranda

INSCRIPTION
Pour plus d’information: Lisyane Morin, conseillère en loisir
819 825-2047 poste 62
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Babillard
SERVICE DE LIVRAISON D'ÉPICERIE EN MILIEU RURAL
Le service de livraison de la MRC d'Abitibi, destiné aux personnes vulnérables du territoire, est passé aux mains du Groupe d'entraide aux aînés d'Amos. Composez
le (819) 727-3121 pour de plus amples informations. Pour vous inscrire au service,
contactez votre municipalité.
Municipalités participantes
Berry
La Corne
La Morandière
La Motte
Landrienne
Launay
Preissac
Rochebaucourt

Sainte-Gertrude-Manneville
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana
Saint-Maurice-de-Dalquier (Ville d’Amos)
TNO Lac-Chicobi
TNO Lac-Despinassy
Trécesson

MAX+ TRANSPORT COLLECTIF
La date d’expiration des cartes est le 31 mars 2021. N’oubliez pas de procéder à votre renouvellement avant cette
date.
Veuillez noter qu’il est toujours possible de payer les renouvellements Max+ Transport collectif en ligne, par la poste ou par la boîte
extérieure de la MRC d’Abitibi. L'autocollant avec la nouvelle date
vous sera envoyé par la poste.
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Évènements Avril

Année 2021, numéro 4, Avril

2 avril
5 avril

Vendredi saint
Lundi de Pâques
Banque alimentaire

Vestiaire de la patinoire

15 h à 18 h
Jeudi le 15 avril

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

Avril 2021
DIM

LUN

MAR

MER

JEU
1

VEN
2

SAM
3

BAC BLEU

4

5

6

7

8

Bureau municipal
Fermé

11

18

25

12

13

10

BAC VERT

Messe

17

14

15

16

Séance du conseil

Banque
alimentaire

BAC BLEU

municipal

21

22

23

24

BAC VERT

Messe

19
Date limite
achat eau

20

26

27

28

Distribution
d’eau

Distribution
d’eau
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29

BAC BRUN

30
BAC BLEU
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