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• Le ministère des Transports nous informe qu’il accordera à la Municipalité une aide financière maxi-
male de 128 914 $ pour l’entretien des routes locales admissibles. 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de septembre au montant de 
162 766.47 $. 

• Les états financiers comparatifs au 30 septembre 2019 sont déposés. 

• Le conseil adopte le plan de mise en œuvre du Schéma révisé de couverture de risques de la MRC 
d’Abitibi. 

• Le conseil adopte le calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2020. 

• Le conseil autorise l’embauche d’une adjointe à la direction. 

• Le conseil autorise la directrice générale à engager les dépenses pour procéder à l’achat du sable à 
glace pour l’hiver 2019-2020. 

• Le conseil autorise la directrice générale à engager les dépenses, selon le budget établi, pour réaliser 
des travaux sur le bureau municipal. 

• Le conseil autorise la directrice générale à engager les dépenses, selon le budget établi, pour acheter 
un équipement pour la rétrocaveuse. 

• Un avis de motion est donné et le projet de règlement 244 modifiant le règlement décrétant les règles 
de contrôle et suivis budgétaires est présenté. 

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’ouver-
ture 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 d’octobre 

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 Constitution du comité municipal de sécurité civile 
5.2 Adoption du Plan de sécurité civile 
5.3 Avis de convocation à une séance extraordinaire pour l’adoption du budget 
5.4 Heures d’ouverture du bureau municipal pour la période des fêtes 

6. Urbanisme: 

6.1 Demande de dérogation mineure au 163, chemin du Lac-des-Hauteurs 

7. Varia 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

Sujets à l’ordre du jour de la séance du 6 novembre 2019 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 octobre 2019 
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Voici des alternatives écologiques au brûlage des feuilles mortes 

• Préparer de l’engrais pour la pelouse : 

 Tondre les feuilles pour les déchiqueter; 

 Épandre les résidus sur le terrain de façon à ce qu’ils se dissimulent dans la pelouse. 

• Protéger les végétaux de l’hiver : 

 Ramasser les feuilles mortes rapidement pour éviter qu’elles pourrissent; 

 Disposer des amas autour des plantes de façon à ce que l’air puisse circuler facilement; 

 Utiliser un filet de nylon pour les endroits plus venteux afin de maintenir les feuilles mortes. 

• Enrichir le compost : 

 Amasser les feuilles avant qu’elles ne soient trop humides et parsemées de taches noires; 

 Déchiqueter les végétaux afin qu’ils se décomposent rapidement; 

 Placer le surplus dans des sacs pour ensuite les remiser et les utiliser plus tard dans l’année. 

• Utiliser la collecte de résidus verts : 

 Privilégier cette option si les autres ne sont pas possibles; 

 Vérifier le calendrier de la collecte sélective de votre municipalité; 

 Vérifier comment disposer de vos feuilles mortes pour faciliter la cueillette (poubelles, con-

tenants rigides réutilisables, sacs biodégradables, etc.). 

TRUCS & ASTUCES 

COMPOSTER EN PÉRIODE DE 

GEL 

• Recouvrez le fond du bac roulant brun d’une 

couche de papier journal, un morceau de 

carton, de feuilles mortes ou des copeaux de 

bois; 

• Placez un grand sac en papier pour résidus 

de jardin dans le bac; 

• Évitez de déposer des liquides dans votre bac 

brun en hiver. 
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Pavillon d’interprétation 

de l’esker  

Veuillez noter que le site du « Pavillon 
d’interprétation de l’esker » est maintenant 
fermé. Il ouvrira à nouveau le 15 
mai prochain. 

MOT DE LA DIRECTION- 

L’hiver et la Neige 

Bonjour chers citoyens, citoyennes, 

Cette année encore l’hiver est à nos portes et 

comme vous le savez, il est impératif de garder 

votre neige sur votre propriété. En effet, nous avons 

un règlement qui interdit de déposer votre neige sur 

l’accotement ou de la transférer de l’autre côté du 

chemin. II y va de notre sécurité à tous. Cette année, 

le règlement sera appliqué, la Sûreté du Québec se-

ra avisée dès la constatation d’une infraction relative 

à ce règlement. 

Je vous remercie de votre collaboration et je vous 

souhaite un hiver comme vous le désirez. 

LE CHAUFFAGE AU BOIS ET LE RAMONAGE 

Pour votre sécurité, lisez les conseils suivants : 

• Achetez et utilisez un appareil de chauffage qui présente une preuve d'homologation par un organisme re-
connu comme ULC ou CSA. 

• La créosote est un dépôt crouteux formé par la fumée. Elle s'agrippe aux parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un bon ramonage peut l'éliminer. 

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait 
y passer. 

• Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

• Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tout matériel 
combustible, car elles peuvent rester chaude jusqu’à 72 heures et provoquer un incendie. 

• Installez un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage. Placez-le à plus de 
3 mètres de l’appareil de chauffage. 

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE : 
• Fermez la clé, si possible 

• Sortir immédiatement       

• Composez le 9-1-1 



Nouveauté 
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Nous aurons un marché des cadeaux au sous-sol de l’église cette année! Venez le 
samedi 30 novembre, entre 11 h et 16 h au sous-sol pour compléter vos achats 
de cadeaux! 

L’initiative vient d’une citoyenne, 
Julie Leclerc, on l’en remercie! 

 

Ceux qui sont artisans, ou qui pos-
sèdent des biens en excellent état 
dont ils souhaitent se départir 
peuvent réserver une table au coût 
de 10$ pour tenir un point de 
vente au sous-sol. 

 

Inscrivez-vous auprès de 

la Municipalité : 

819 727-9557 poste 323 

accueil@stmathieudharricana.com 

 

Venez nous voir au bureau municipal!  

mailto:accueil@stmathieudharricana.com
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Ce mois-ci encore on a vu pousser de bien belles choses dans la serre ÉCOLo!  

Dix-huit élèves de l’école La Motte avec l’enseignante Mélodie Pépin sont débar-

qués sans chaussures pour continuer à malaxer notre revêtement intérieur! Nous 

étions aidés de madame Marie-Claude et de madame Martine Hamel. Le résultat 

est épatant, 44 pieds, 44 mains, ça travaillent vraiment bien! 

Alors qu’est-ce qui a poussé? De la persévérance, des efforts, de la motivation et bien sûr 

des résultats! 

Nouvelles de la 

serre écologique 

AVANT APRÈS 
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zéro déchet 
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Le 100
e
 anniversaire du village est une fête qui se prépare bien à l’avance et 

à laquelle bien des citoyens mettent déjà beaucoup d’énergie. 

Tout ce travail mérite d’être souligné par le biais de cette nouvelle page du 

journal «Cap sur le 100
e
». 

Actuellement, les membres du comité se rencontrent activement et ont une 

programmation d’activités de financement sur toute l’année.  

La prochaine activité est le souper dansant qui aura lieu le 23 novembre.  

Venez participer en grand nombre! 

Soulignons que le comité du 100
e
 souhaite la bienvenue à toutes 

les personnes qui veulent s’impliquer, et ce, à la hauteur de leur capacité. 

Sincèrement, nous avons de belles rencontres et ça met de la vie, 

de préparer de belles activités avec les autres citoyens du village!  

Merci à tous ceux qui mettent déjà de l’énergie pour faire naviguer 

le village vers un beau 100
e
 anniversaire! 

fimbtractic.ga  

https://fimbtractic.ga/
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Babillard 
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Gens de St-Mathieu et des environs, vous êtes à la recherche d’un emploi à 

temps partiel ? 

L’école de St-Mathieu recherche activement un(e) surveillant(e) d’élève pour le dîner, soit de 12h à 13h15 pour un 

total de 75 minutes / jour x 5 jours = 6 heures et 15 minutes / semaine. Pour l’ année scolaire 2019-20. 

Salaire entre 19,85$ et 21,50 selon votre scolarité. 

Ce défi vous intéresse ? Vous voulez participer à la vie de l’école du village ?  

Veuillez faire parvenir votre C.V. à la commission scolaire Harricana à l’adresse courriel suivante :  

recrutement@csharricana.qc.ca . 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Mario Massé au : 819-732-4226 

Mario Massé, directeur  

À la recherche d’une gardienne 

Bonjour je m'appelle Amy, je suis de St-Mathieu-

d'Harricana, j'ai 11 ans et demi et je viens tout juste 

d'avoir mon cours de gardien averti. Je serai dispo-

nible les soirs et les fins de semaine pour garder vos 

enfants.  

819-732-4343  

Banque alimentaire  

• La prochaine distribution se fera le mardi 
19 novembre 2019 

• Entre 15 h et 18 h 

• Au vestiaire de la patinoire au 

 203-A, chemin Lanoix 

Inscription obligatoire avant le 18 novembre 

Pour information et inscription :  

819-727-9557 poste 323 

accueil@stmahtieudharricana.com 

Disponible au bureau municipal 

mailto:recrutement@csharricana.qc.ca


Distribution des caisses d’eau 
MARDI de 16 h à 18 h 
MERCREDI de 7 h à 8 h  
et 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 
à 19 h 

Séance du conseil municipal 
à 20 h 
Au sous-sol de l’église 

 Année 2019, numéro 11, novembre 

Novembre 2019 
Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

     1 2 

3 

Changement 

d’heure 

4 5 6 

 

7 8 9 

10 11 12 13 14 15 
5e versement 
de taxes 

16 

17 18 

Date limite 
Achat d’eau 

19 

Banque 

alimentaire 

20 21 22 
 

23  

Souper 

dansant 

24 25 26 27  
Vaccination 
Sous sol  
Église 

28 

 

29 30 

Marché des 

cadeaux 

Évènements novembre 

 

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

Téléphone : (819) 727-9557 
Lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h 30 à 17h 30 
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 
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ATTENTION!  ATTENTION! ATTENTION! 

La Distribution des caisses d’eau de décembre sera beaucoup plus tôt 

La date limite pour l’achat des coupons sera le 2 décembre 2019 et la distribution se fera 

MARDI 10 décembre 2019 de 16 h à 18 h 

MERCREDI 11 décembre 2019 de 7 h à 8 h et 16 h à 18 h 

19 novembre 

Vestiaire de la 
patinoire 

 Banque alimentaire 
15 h à 18 h (Inscription avant 
le 18 novembre) 

23 novembre 
 

Souper dansant au profit 100e 

30 novembre 

  
Marché des cadeaux 

Tous les mardis 

Sous-sol de l’église 

  
Yoga  17 h 45 à 19 h 

Tous les jeudis 

Sous-sol de l’église 

  
Cours de danse en ligne 


