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Année 2022, numéro 4, avril 

Chasse aux cocos de Pâques  

 

Mercredi le 13 avril vient t’amuser lors d’une 
chasse aux cocos de Pâques dans la cours de 
l’école de  St-Mathieu-d’Harricana à 18 h. 
 
L’activité s’adresse aux enfants de 12 ans et 
moins. 

On vous attends ! 

Attention, nouvelle formule ! 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 mars 2022 

Bac brun à vendre  
 

La Municipalité possède des bacs bruns à vendre 
au coût de 40 $ chacun taxes incluses. 
 
Si vous voulez vous procurer un bac, veuillez   
téléphoner au 819 727-9557 ou par courriel à 
accueil@stmathieudharricana.com  
 
 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de février d’une somme de 107 288,89 $; 

• Dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2021;  

• Dépôt du questionnaire sur les informations relatives aux apparentés; 

• Le conseil autorise de payer l’adhésion à l’Association des Directeurs généraux (ADMQ) de Mme Lydia   

Bédard, directrice et greffière adjointe; 

• Le conseil autorise Mme Nathalie Boire, directrice générale à faire une demande financière au Programme 

d’aide à la voirie locale; 

• Le conseil autorise les cotisations annuelles et les dons 2022; 

• Le conseil autorise l’agente de développement local à effectuer une demande de financement au Fonds 

d’aide financière  au Programme d’assistance financière aux célébrations locales– Fête nationale du      

Québec; 

• Le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière au Fonds structurants pour le jardin              

communautaire;  

• Le conseil autorise l’agente de développement à recommencer les vendredis pizza et d’organiser une    

activité pour Pâques; 

• Avis de motion règlement 257 sur les animaux de compagnie; 

• Le conseil autorise de procédé à la caractérisation des bandes riveraines avec l’OBVAJ à l’été 2022. 

 

 Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de mars 2022, consultez notre site Internet de la          

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 

Vidange de votre fosse septique  
 

Vous déménagez ?  Lors de la vente de votre 
propriété, pensez informer votre acheteur que 
vous êtes inscrits sur la liste de vidange de 
fosses septiques et qu’il sera taxé à cet effet. 
Invitez-le à nous contacter pour recevoir toutes 
les informations. 
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RAPPEL 

Vidange fosses septiques  
 

Tous les citoyens peuvent s’inscrire au          
programme de vidange de fosses septiques. 
Appelez-nous avant le 1er mai de chaque      
année, si vous désirez le faire, nous pourrons 
vous renseigner et vous ajouter à la liste. 
 
En 2022, le coût annuel de la vidange est de 
345$ à payer lors de votre inscription et les 
prochaines années seront directement         
facturées sur votre compte de taxes. 
 
Pour inscription : 819 727-9557, poste 328. 

RAPPEL 

Licence pour animaux 
 

La Municipalité effectue la vente de licences 
pour animaux de compagnie (chiens et chats). 
Chaque animal doit posséder sa licence, 
même s’il est micropucé. Le renouvellement 
de celles-ci se fait chaque année, du début        
février  jusqu’au 31 mars. 
 
Vous pouvez garder la médaille que vous    
possédez déjà. Lorsque vous remplissez le   
formulaire, inscrire le numéro dans la case 
appropriée. 
 
Il y a plusieurs façon de procéder à l’inscrip-
tion de vos amis à 4 pattes. Appelez-nous, et 
nous pourrons vous donner l’information. 
 
Même si vous gardez votre médaille, vous 
devez tout de même payer pour la licence si 
applicable et vous réinscrire annuellement 
afin que les informations de cette liste soient 
mises à jour. 
 
Les licences sont  au coût de : 
Chien: 10$ / animal 
Chat: 10$ / animal (gratuit si opéré) 
 
Téléphonez au 819-727-9557,poste 323 
 
**Notez qu’il y aura des visites en cours     
d’année pour s’assurer que tous les animaux 
de compagnie possèdent leur médaille.**  

Collecte des encombrants 
28 et 29 mai 2022 

138, chemin Lanoix 
PAS AVANT ET NI APRÈS 

 

La Municipalité organise deux collectes des 
encombrants au cours de l’année, soit une au 
printemps et une autre à l’automne. Elles    
permettent aux citoyens de se débarrasser de 
tous les encombrants qui ne sont plus         
fonctionnels et tout ce qui ne peut être        
déposé dans les bacs bleus et verts. 
 
Exemples: appareils électroménagers, pneus 
(sans les roues de métal), métaux, meubles, 
matériels électroniques et informatiques, etc. 
 
S’il-vous-plait veuillez respecter les dates des  
encombrants.  
 
Merci pour votre compréhension ! 
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DERNIÈRE CHANCE 

Service d’analyse d’eau des puits privés—Choix d’analyse 

 
Cette année, le fonctionnement est un peu différent qu’à l’habitude. Lors de votre inscription, il faudra 
payer immédiatement avec une carte de crédit. L’inscription se fait directement sur le site internet de 
H2lab. Voici un tableau des choix d’analyse possibles. Il y a d’autres analyses de disponible sur le site 
internet de H2lab, mais seulement ceux-ci auront un rabais de 40%. La Municipalité possède un code 
promo valide jusqu’au 1er mai 2022. Il est important de respecter ce délai, car sinon vous ne                      
bénéficierez pas du rabais de 40%.  
  
Donc en réservant avec la Municipalité, vous avez droit à un rabais de 40% sur les analyses ci-dessous 
et aucun frais de transport.  

1– Potabilité (microbiologie): Analyse en dénombrement incluant : Colonies atypiques, E. Coli, Entérocoques. 

89$ (déduire 40% de rabais) + taxes 

2-  Santé (Physico-Chimie) :  Paramètres physico-chimiques et métaux lourds, pouvant se retrouver dans l’eau 

naturellement. Ils sont inodores et incolores, mais peuvent causer des problèmes de santé, si ingérés à long 

terme. Fluorures, Nitrites-nitrates, Sulfates, Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore, Cadmium,  Chrome, Cuivre, 

Manganèse, Plomb, Sélénium et Uranium. 157 $ (déduire 40% de rabais) + taxes  

3– Esthétique (goût, odeur, couleur) (physico-chimie):  Analyse des minéraux et paramètres physico-chimiques 

causant des problèmes au niveau de l’esthétisme de l’eau (cerne dans les toilettes, eau dure, dépôts, eau 

trouble, odeur, goût, etc.) Alcalinité, Calcium, Chlorure, Conductivité, Couleur, Dureté, Fer, Magnésium,       

Manganèse, pH, Sodium, Tannin-Lignine et Turbidité. 157$ (déduire 40% de rabais)  + taxes  

4– Potabilité et santé (combiné) : Analyse incluant tous les paramètres du plan potabilité et santé (chimie). 

Analyse potabilité (bactériologique) et analyse santé (chimie). 215$ (déduire 40% de rabais) + taxes  

5– Potabilité et esthétique (combiné):  Analyse incluant tous les paramètres du plan potabilité et esthétique. 

Analyse potabilité (bactériologique) et analyse esthétique (goût, couleur, odeur). 215$ (déduire 40% de rabais) + 

taxes  

6– Portrait Global (analyse complète) : Analyse offrant un portrait global de la qualité de l'eau d'un puits ou 

d'une source et incluant les trois types de plan d'analyse que nous offrons pour un puits résidentiel. 

Potabilité (bactériologique), esthétique (goût, couleur, odeur) et santé (chimie). 335 $ (déduire 40% de rabais) + 

7– Esthétique et santé (physico-chimie combiné): Analyse incluant tous les paramètres du plan esthétique et 

santé: analyse esthétique (physico-chimie) et analyse santé (physico-chimie). 283 $ (déduire 40% de rabais) + taxes  

Tableau des choix d’analyse  

Pour information ou inscription : 819 727-9557, poste 328. Date limite le 1er mai 2022. 
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Prévenir l'obstruction des ponceaux par 

la prévention 
 

Au printemps ou lors de redoux, il arrive          
régulièrement que les fossés débordent parce 
que des ponceaux d'entrées privées sont        
bouchés.   
 
En tant que propriétaire, il est de votre               
responsabilité de s'assurer du bon écoulement 
de l'eau à l'intérieur de son ponceau et doit 
faire en sorte que son ponceau soit exempt de 
toute obstruction formée par de la glace ou de 
la neige. Un fil électrique chauffant peut être 
installé à l'intérieur du ponceau dès l'automne 
et évite les inondations. Branchez ce fil 
chauffant pour vous assurer d'un bon                     
écoulement, dès le printemps venu. 
 
Merci de votre compréhension ! 

Le permis de brûlage  

est obligatoire à partir du 1er avril 

 

Planifier d’avance vos brûlages domestiques et 
surveillez l’indice de danger d’incendie ! 

www.sopfeu.ca  
 

Pour information communiquer avec nous au 
819-727-9557, poste 323 

Travaux de construction                       

en période de dégel 

 

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 
permis, une grande quantité de                
transport lourds peut sérieusement             
endommager votre chemin. 
 
Dans notre zone, la période de dégel débute 
le 28 mars et se termine le 27 mai 2022. 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 ! 

Écocentre et Envirobi  

 

Selon l’ENTENTE avec la Ville d’Amos (Écocentre) et Envirobi : 
 
Chaque citoyen peut disposer, sans frais, jusqu’à 2 tonnes de matériaux de toutes sortes. Il suffit 
de fournir une preuve de résidence lors de votre visite à l’Écocentre ou chez Envirobi. 
 
L’excédent vous sera facturé par la Municipalité.  
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Étape à suivre pour une nouvelle construction 

 

Voici 9 étapes importantes pour vos projets de nouvelle construction.  
 
1. Rencontrer l’inspecteur municipal (normes, documents requis, etc.); 

2. Fournir un plan d’implantation conforme de tous les bâtiments projetés (fait par un               
arpenteur-géomètre); 

3. Fournir les plans de construction de la maison. Plan à l’échelle du bâtiment indiquant les 
dimensions, la hauteur et la superficie (élévation, coupe, structure, fenestration, isolation, 
finition extérieur, finition du toit, matériaux utilisés). Un plan signé et scellé par un            
professionnel (architecte, ingénieur, etc.) peut être exigé pour certaines catégories de      
bâtiments; 

4. Fournir un rapport d’étude de sol pour le traitement des eaux usées (dans les secteurs non 
desservis) qui inclus les recommandations pour le type d’installation septique (fait par un 
technologue professionnel); 

5. Remplir le formulaire de «Demande de permis» de la Municipalité. Il est possible de trouver 
le formulaire directement au bureau municipal ou sur notre site internet; 

6. Remettre les documents à l’inspecteur pour que celui-ci puisse émettre les permis; 

7. Commencer les travaux SEULEMENT quand vous avez reçu vos permis; 

8. Fournir des photos de l’installation de votre système de traitement des eaux usées; 

9. Fournir un rapport de forage pour votre puits.  
 
  
Délai et exigences supplémentaires à prévoir pour les travaux extérieurs dans les secteurs  

assujettis aux autorisations nécessaires, s’il y a lieu (ex.: C.P.T.A.Q., M.D.D.E.P., M.T.Q.). 

Prenez note que nous avons un délais de 30 jours pour répondre à votre demande et pour 
émettre votre permis.  
 

PRENEZ VOUS À L’AVANCE ! 
 

Pour vos projets de construction, rénovation ou pour information :  
Alyson Ménard, inspectrice municipale,  

819-727-9557, poste 321 ou 
adl@stmathieudharricana.com  
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Nouveauté dans les règlements du jardin communautaire 
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Disco patin à St-Mathieu-d’Harricana  

Le mercredi 2 mars dernier à eu lieu la Disco patin à la patinoire de St-Mathieu. Beaucoup de famille 

sont venues profiter de l’activité. Musique, feu de foyer, chocolat chaud, beignes et de la tire sur neige 

étaient au rendez-vous. 

Merci à tous d’être venus en grand nombre à cette belle activité.  
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Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 14 avril ! 

 

Plusieurs beaux prix à gagner et beaucoup de         
plaisir au rendez-vous. 
 

*50 ans et plus*  
 
Les bingos sont en présentiels au sous-sol de 
l’église à 14 h 30. 
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com  

 

Banque alimentaire 

 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 6 avril 2022. 
 
Vous devrez venir chercher votre boîte au bureau 
municipal entre 16 h 45 et 17 h 30. 
 
Voici les critères admissibles par l’Accueil d’Amos : 
 
• 1 personne seule - moins de 32 682 $ 
• 1 adulte et 1 enfant - moins de 44 240 $  
• 2 personnes adultes - moins de 35 000 $ 
 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour les 
distributions alimentaires pour 2022. Lors de votre 
inscription, vous devrez nous fournir un relevé de 
salaire annuel de l’année précédente. 
 
 
Voici l’horaire pour l’année 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information ou pour inscription : 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

Activité au Mirad’Art  
 

Prêt de livres et café-rencontre, TOUS les                    
mercredis, de 14 h 30 à 15 h 30.   
 
Café, thé, tisane, biscuit seront au rendez-vous. 
 
Venez rencontrer Nicole Deschâtelets qui sera 
vous accueillir lors de cette activité.  
 

On vous attends ! 

6 avril  4 mai  

1er juin 6 juillet 

3 août  7 septembre 

5 octobre 2 novembre 

7 décembre  
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Présentation de l’activité du Café-Rencontre 

 

Pour le café Rencontre du mercredi, Nicole Deschatelets sera heureuse de vous recevoir avec un bon café ou 
une tisane.  
 
Pour l’occasion, si vous avez des beaux romans à donner ou des casse-têtes, il nous ferait plaisir de les        
recueillir.  
 
Pour les jeunes familles, nous n’avons pas beaucoup de livres d’enfants donc si vous en avez à donner, on les 
prendrait aussi. 
 
À la bibliothèque, il y a une petite collection de romans de Guy Des Cars à donner.  
 
Ne vous gênez pas pour téléphoner à Nicole au 819-732-2397 avant d’apporter vos livres.  
 

Merci à l’avance ! 
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Babillard 
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Ménage du printemps  

 

Le printemps est sur le point de se faire sentir et pour plusieurs, cela sera synonyme de ménage.  
 
Nous vous invitons à faire appel à Trudel Automobile inc. afin de bénéficier des services de collecte de      
véhicules dans le cadre de vos activités de nettoyage de printanier.  
 
Nous vous rappelons que Trudel Automobile inc. a offert à la Fondation Hospitalière d’Amos, et ce, depuis 
plusieurs année déjà, une activité de financement qui consiste à récupérer des véhicules et d’offrir à leur 
propriétaire d’en donner la valeur à la Fondation. 
 
Lorsque Trudel Automobile inc. nous remet la valeur convenue avec la propriétaire du véhicule récupéré, la 
Fondation Hospitalière d’Amos émet à ce propriétaire un reçu officiel aux fins de l’impôt pour cette même 
valeur. Chaque donateur aura également l’opportunité de dédie son don à une utilisation correspondante à 
ce qui lui tient à cœur, à ce qu’il veut contribuer à améliorer dans le réseau de la santé Amossois.  
 
En offrant ces services à votre population, vous contribuez à l’amélioration des soins de santé de chez-nous 
et vous prenez également soin de l’environnement. 
 
Vous pouvez communiquer directement avec l’équipe de  Trudel Automobile inc. en composant le 819-732-
4700 pour prendre arrangements ou utiliser leur lien internet, soit www.trudelauto.com pour accéder au 
formulaire de don de véhicule en ligne. 
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Message important du Comité repas de St-Mathieu 
 

Le Comité des repas pour les funérailles a décidé de fermer ce comité. Comme les responsables avance en 
âge, elles cèdent leurs places.  
 
S’il y en a parmi vous qui êtes intéressés à prendre la relève, ce serait bien apprécié ! 
 
Vous pouvez donner votre nom à la Municipalité au 819-727-9557 ou à Marie Grondin au 819-732-5661 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 18 Avril 2022 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 19 Avril 2022 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 20 Avril 2022 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 21 Avril 2022 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 22 Avril 2022 

 

Réponse à la devinette et à la charade à la page suivante.  
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Réponse à la devinette : dimanche  
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Avril 2022 

D I M  L U N  M A R  M E R  J E U  V E N  S A M  

1 

 

BAC BLEU  

2 

 Joyeuses  Pâques 
3 4 5 6 

 

Banque alimentaire 

7 8 

 

BAC VERT 

9 

 

Messe 

10 11 12 13 

 

Réunion du conseil 

14 

 

Date limite achat 
d’eau  

15 

 

BAC BLEU  

16 

17 18 

 

Bureau fermé 

19 20 21 22 

 

BAC BRUN  

23 

 

Messe 

24 25 26 

 

Distribution d’eau 

27 

 

Distribution d’eau  

28 29 

 

BAC BLEU 

30 

Distribution des caisses d’eau 
 
Mardi et 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 2022, numéro 4, avril 

203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : 819 727-9557 

Lundi au jeudi de 8 h 30  à 12 h et 13 h à 17 h 30 

Courriel : accueil@stmathieudharricana.com 

Site Internet : www.stmathieudharricana.com 

Évènements Avril 

6 avril  

Au bureau municipal 

Banque alimentaire  

Sur inscription seulement 

13 avril  

Cours d’école St-Mathieu  

Chasse aux cocos de Pâques 

18 h 

14 avril  

Sous-sol de l’église  

Bingo 

14 h 30 

28 avril 

Sous-sol de l’église  

Jeudi pizza  

17 h 30 

Tous les mercredis  

Mirad’Art  

Café-rencontre 

14 h 30 à 15 h 30 

Tous les mardis   
Sous-sol de l’église  

Yoga  

18 h 30 à 19 h 45  

Tous les jeudis   

Sous-sol de l’église  

Cours de danse en ligne  

19 h   

Suivez nous sur nos pages Facebook « Les Eau-dacieux de St-Mathieu-d’Harricana » et sur « Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana »  


