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Séances d’information sur le compostage
Préparez-vous à l’arrivée du BAC BRUN à St-Mathieu-d’Harricana dès mai 2019 !
Prenez note des dates et heure des séances d’information qui se tiendront au sous-sol de l’église, 228,
route 109, St-Mathieu-d’Harricana :


Lundi 29 avril 19 h



Mercredi 15 mai 19 h



Samedi 8 juin 14 h

C’est gratuit ! Aucune inscription requise.

Distribution
des bacs bruns

Brunch au profit du 100e de
St-Mathieu-d’Harricana
28 avril 2019

4-5-6 avril 2019
au 172, chemin Lanoix
Apportez une preuve de résidence pour
recevoir votre bac brun et votre bac de
cuisine

Toutes les informations à
la page 5

Dès 9 h 30
Au sous-sol de l’église de St-Mathieud’Harricana (228, route109)
Coût :
0-5 ans : Gratuit
6-12 ans: 7$
13 et plus: 15$
Réservez votre place !
Venez vous procurez des billets au bureau
municipal 203, chemin Lanoix
ou
819-727-9557 poste 323
accueil@stmathieudharricana.com

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 mars 2019
•

La Municipalité reçoit la confirmation d’une aide financière provenant du Fonds Projets structurants pour
améliorer la qualité de vie des citoyens de la MRC d’Abitibi pour la réalisation du projet « SerreÉcolo ».

•

La Municipalité reçoit aussi la confirmation d’une aide financière de la MRC d’Abitibi pour favoriser la
concertation et le maintien des postes d’agents de développement locaux.

•

Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de février au montant de 56 319,25 $.

•

Les états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2018 sont déposés.

•

La directrice générale rappelle aux personnes présentes qu’il y aura quatre (4) séances d’informations
concernant la collecte des matières organiques.

•

Le conseil autorise le lancement de l’appel d’offres pour les travaux au chemin des Sablières.

•

Le conseil souligne le travail des employés et bénévoles lors de la tempête du 25 février.

•

Le conseil adopte le Règlement 242 sur le traitement des élus municipaux et le Règlement 243 intitulé :
« Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana ».

•

La problématique en lien avec le déneigement des boîtes postales communautaires situées près du bureau
municipal est discutée.

•

Des membres du comité R.A.V.I.E.-SM viennent présenter les résultats de leur consultation au sujet du projet
Authier à La Motte.

Sujet à l’ordre du jour de la séance du conseil du 3 avril 2019
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 :

Séance ordinaire du conseil municipal
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
mercredi 3 avril 2019 à 20 h
Proposition d’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 Renouvellement du contrat d’assurance
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de la séance

Remerciement
Le conseil municipal tient à exprimer ses remerciements les plus sincères pour la qualité du travail effectué lors de la
tempête du 25 février 2019.
Dans ce contexte exceptionnel,
Stéphane Provencher
Simon Simard
Roger Boulianne
Lucie Crépeault
Anne-Renée Jacob
ont contribué aux efforts de déneigement des chemins de notre municipalité, à assurer la sécurité de la population et à
contribuer au déploiement des mesures d’urgence au centre d’hébergement désigné. Avec énergie et professionnalisme,
ils ont accompli un travail remarquable.

Le conseil municipal est fier de collaborer avec vous et heureux de vous compter au sein de l’équipe !

Avec gratitude, MERCI !

Banque alimentaire

Calendrier municipal 2019



La prochaine distribution se fera le mardi 9
avril 2019

Prenez note que le calendrier municipal est
maintenant disponible.



Entre 15 h et 18 h



Au vestiaire de la patinoire au 203-A,
chemin Lanoix

Pour les intéressés, on vous invite à venir vous le
procurer au bureau municipal sur nos heures
d’ouverture.

Inscription obligatoire avant le 8 avril
Pour information et inscription :
819-727-9557 poste 323
accueil@stmahtieudharricana.com
www.stmathieudharricana.com

DISTRIBUTION DES BACS BRUNS
Prenez note de l’horaire de distribution des bacs bruns et des mini-bacs de cuisine

QUAND:
Jeudi 4 avril
Vendredi 5 avril
Samedi 6 avril

8 h à 20 h
8 h à 16 h
10 h à 16 h

OÙ:
À la Ferme LÉONET, au 172 chemin Lanoix
Apportez une preuve de résidence afin de vous identifier
L’utilisation du bac brun sera obligatoire à partir du 10 mai 2019.
Votre ensemble de démarrage nécessaire à la collecte du compostage comporte un bac brun de 240
litres, un mini-bac de cuisine et de la documentation utile.

Un service de livraison est également offert au coût de 15 $, payable avant
la livraison au bureau municipal.
Les coûts d’achat du bac brun et du mini-bacs sont inclus à même votre compte de taxes 2019 à
l’intérieur de la tarification pour le service de cueillette et de traitement des matières résiduelles (taxe
ordures).

-Avis-

-Avis-

Travaux de construction en
période de dégel

Jardin communautaire

Vous prévoyez réaliser des travaux sur votre terrain ce
printemps ? Sachez que le ministère des Transports du
Québec limite les charges autorisées en période de
dégel sur l’ensemble des chemins publics. Malgré cette
limitation, soyez conscient que vos chemins municipaux
ont une capacité portante qui est plus faible pendant
cette période. Même en respectant les charges
permissent, une grande quantité de transport lourds
peut sérieusement endommager votre chemin.
Dans notre zone, la période de dégel débute le 1er avril
et se termine le 31 mai. Ces dates sont sujettes à
changement
selon
l’évolution
des
conditions
météorologiques.
Essayer le plus possible d’éviter de planifier d’importants
travaux au cours de cette période. Certains travaux
nécessitent un nombre élevé de transports lourds (ex.
remblais, construction…) Nous vous recommandons
donc de planifier vos travaux un peu plus tard dans la
saison soit après la période de dégel.
Merci de votre collaboration et bonne saison !

-Avis-

Matériaux de construction
Pour tous ceux qui ont des matériaux de construction
suite à un rénovation ou nouvelle construction, nous
vous recommandons fortement de les apporter chez
Envirobi.
Cela
est
moins
dispendieux
que
l’enfouissement au LET et c’est vous, en bout de ligne ,
qui profitez de cette économie !

Situé à l’arrière du bureau municipal, le jardin
communautaire est accessible à toutes les
personnes chevronnées ou débutantes, jeunes ou
moins jeunes.
Il n’y a pas de frais pour réserver une parcelle.
Date limite d’inscription : 1er mai 2019
Pour vous inscrire ou pour avoir de l’information
contactez Lydia Bédard.
819-727-9557 poste 323
accueil@stmathieudharricana.com

-Rappel-

Vidange fosses septiques
Tous les citoyens peuvent s’inscrire au
programme de vidange de fosses septiques. Ils
doivent le faire avant le 1er mai de chaque
année.

Le permis de brûlage est
obligatoire à partir du 1er avril
Planifiez d’avance vos brûlages domestiques et
surveillez l’indice de danger d’incendie !
www.sopfeu.qc.ca

Prenez note des heures d’ouvertures d’Envirobi:
111, rue des Artisans, Amos
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi sur
rendez-vous au 819-732-7548

-Dernier rappel-

Licence pour animaux
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,
au 31 mars.

Collecte des encombrants
La Municipalité organise deux collectes des encombrants au
cours de l’année, soit une au printemps et une autre à
l’automne. Elles permettent au citoyens de se débarrasser de
tous les encombrants qui ne sont plus fonctionnels et tout ce qui
peut être déposé dans les bacs bleus et verts.
Exemples: appareils électroménagers, pneus (sans les roues de
métal), métaux, meubles, matériel électronique et informatique…
Date:
25 et 26 mai
31 août et 1er septembre

Fête des voisins
8 juin 2019
La fête des voisins, une initiative du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, a
pour principal objectif de rapprocher les
citoyens dans un même milieu. Chaque
année, elle réunit des millions de personnes
dans une trentaine de pays.
Ce sont les gens du voisinage qui sont les
véritables acteurs du succès de la Fête. Les
gens sont libres de choisir la formule et le
lieu qui leur plairont.

138, chemin Lanoix
Veuillez noter que nous ne prenons aucun article avant les
dates inscrites pour la collecte.

Pour information, inscription et
suggestions d’activités:
www.fetedesvoisins.qc.ca

Analyse d’eau des puits privés
La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de chaque année— 819-727-9557 poste 323.
Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux et E-Coli
(dénombrement)
Coliformes totaux + E-Coli + entérocoques
Entérocoques (seul)
Paramètre chimiques
BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (RQEP)

Mercure (Hg)
Sulfures
Scan ICP 1-2 métaux *
Scan ICP 3-6 métaux *
Scan ICP 7-16 métaux *
Scan ICP 17 *

Prix
32.00$
45.00$
25.00$
Prix
100.00$
100.00$
45.50$
37.50$
31.50$
60.00$
90.00$
120.00$

*Métaux inclus dans le scan ICP : Al, As, Sb, Ag, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca,
Cr, Co, Cu, Sn, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, K, Se, Si, Na, Te, Ti, U, V, Zn

Forfait OBVAJ
Coliformes totaux et E-Coli (dénombrement)
Cyanures totaux (CNt)
Fluorures (F)
Mercure (Hg)
Nitrites-Nitrates
Scan ICP (Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Cu, Mn, Pb, Se, U)
Forfait esthétique
Alcalinité, Chlorure, Conductivité, Couleur vraie,
Dureté, pH, Tanins et Lignines, Turbidité, Ca, Fe,
Mg, Mn, Na
Forfait santé
Fluorures, Nitrites-Nitrates, Sulfates(SO4), Sb, As,
Ba, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Se, U

Prix

175.00$

Prix
140.00$
Prix
140.00$

Babillard

Les zones du cerveau affectées par la maladie d’Alzheimer
« Voyager à l’intérieur du cerveau pour comprendre son fonctionnement et les conséquences de la maladie d’Alzheimer»
Lobe frontal
Fonctions: contrôle notre comportement et façonne nos émotions; bâti notre raisonnement et gère les actions qui
nécessitent notre concentration.
Changements qui pourraient être observés: perte de bienséance; indifférence, perte d’intérêt lors d’une activité; repli de la
personne.
Lobe temporal
Fonctions: contrôle les informations auditives, la mémoire verbale, les informations visuelles complexes et la mémoire
épisodique à l’aide de l’hippocampe et de l’amygdale.
Changements qui pourraient être observés: pertes de mémoire à court terme; pertes de vocabulaire; difficultés à
reconnaitre visages, objets et lieux familiers.
Lobe pariétal
Fonctions: endroit où sont associées les informations qui proviennent de nos sens (visuelles, tactiles, sensitives,
thermiques, auditives, gustatives…); assure la liaison des signaux visuels et auditifs; permet de donner un sens aux mots
et de comprendre l’écrit.
Changements qui pourraient être observés: erreurs lors de l’usage des mots; difficultés à comprendre le langage, à écrire
et à s’orienter dans l’espace.
Lobe occipital
Fonctions: tout ce qui est en lien avec la vision, soit l’identification des formes, couleurs, mouvements, emplacements
dans l’espace; permet la lecture ou la reconnaissance d’un objet; traite des stimuli visuels avec l’aide des lobes pariétal et
temporal.
Changements qui pourraient être observés: dans la maladie d’Alzheimer, ce lobe ne sera presque jamais touché; dans
certaines formes très tardives de la maladie, on peut observer des troubles en lien avec la perception de l’espace.
Vous avez besoin d’aide ? Informez-vous !
Marielle Rioux, intervenante sociale
Support aux ainés de l’Harricana
Société Alzheimer secteur MRC d’Abitibi

819-727-5555
819-727-1221

Babillard
Comité R.A.V.I.E.-SM

Le comité R.A.V.I.E.-SM est heureux de vous faire part des résultats de leur sondage réalisé auprès de la population de
St-Mathieu-d’Harricana concernant le projet minier Authier de Sayona. Les membres, étant tous bénévoles, n’ont pu
atteindre leur objectif ambitieux de rejoindre 100% de la population majeure de St-Mathieu mais considère que le
pourcentage de la population rejointe (55%) est représentatif. Les membres ont divisé St-Mathieu en secteurs pour y
faire du porte à porte. Les citoyens étaient invités à partager leur opinion et, s’ils le souhaitaient, à signer une pétition
comportait les 2 champs suivants :
« Je suis contre le projet de mine Sayona Mining à La Motte » (167 signatures)
« J’exige que le projet de mine à ciel ouvert de lithium Sayona soit soumis au Bureau d’audiences publiques en
Environnement BAPE » (297 signatures)
Voici le résultat :

Babillard

Évènements avril
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28 avril

Brunch au profit du 100e

Sous-sol de l’église

À partir de 9 h 30 jusqu’à 12 h

4 avril

Distribution des bacs bruns

172, chemin Lanoix

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

Entre 8 h et 20 h

5 avril

Distribution des bacs bruns

172, chemin Lanoix

Entre 8 h 16 h

6 avril

Distribution des bacs bruns

172, chemin Lanoix

Entre 10 h et 16 h

29 avril

Séance d’information sur le
compostage

Sous-sol de l’église

19 h

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

Avril 2019
Dim

Lun
1

7

8

Mar
2

9

Mer
3

Jeu

Ven

Sam

4

5

6

Distribution des
bacs bruns

Distribution
des bacs bruns
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Banque
alimentaire
14
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Date limite
achat d’eau
21
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Pâques

Bureau fermé

28
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29
Séance
d’information sur
le compostage
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Joyeuse Pâques
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