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Arbres sous la neige et le ruisseau / Crédit photo: Nathalie Plourde 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 12 janvier 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de décembre d’une somme de 83 540,57 $; 

• Le conseil fixe le taux d’intérêt pour l’année 2022 à 18%; 

• L’avis de motion est donné concernant l’adoption en février du Règlement fixant les taxations et les        

tarifications pour l’année 2022;  

• Le conseil municipal adopte la liste des immeubles en vente pour les taxes et autorise sa transmission à la 

MRC d’Abitibi pour la suite des procédures;  

• Le conseil adopte les salaires pour l’année 2022;  

• Le rapport des permis émis en 2021 est déposé; 

• Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour favoriser la concertation et la formation 

de l’agente  de développement local pour les années 2022-2023-2024. 

 Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de janvier 2021, consultez notre site Internet de la      

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

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

Covid-19 

Nouvelles mesures pour le vestiaire   

de la patinoire  

 

• Maximum 2 personnes à la fois Ou une 
bulle familiale 

 
• Aucune consommation de nourriture ou 

breuvage à l’intérieur 
 
• Masque obligatoire 
 
• Garder la distanciation de 2 mètres 
 
• Lavage de main 
 
Si vous avez des symptômes, RESTEZ À LA 
MAISON ! 
 
Merci de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur.  
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Bienvenue Nathalie Boire, nouvelle directrice générale au sein de la              

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
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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  
 
 

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. 
 
En se procurant une licence, le gardien a 
l’assurance de retrouver son animal et lui 
évite des frais onéreux pour le récupérer. 
 
Les licences sont  au coût de : 
 
Chien: 10$ / animal 
Chat: 10$ / animal (gratuit si opéré) 
 
Surveillez votre boîte postale, un              
communiqué vous sera envoyé sous peu 
avec toute l’information nécessaire pour 
vous procurer vos médailles.  

Réservoir incendie  

 

Nous désirons informer nos citoyens qu’il est 
interdit de circuler en motoneige près des   
réservoirs incendie (en face de la patinoire 
et au Lac-des-Hauteurs). 
 
Cela pourrait causer un gel ou un bris de 
l’équipement souterrain servant à l’interven-
tion des pompiers en cas d’incendie sur le   
territoire de la municipalité. 
 
Merci de respecter cet avis, c’est pour votre 
sécurité !  

Rappel 

Vos bacs bleus, bruns et verts  

 

Nous vous rappelons que votre bac bleu, brun 
ou vert ne doit pas empiéter sur les chemins 
municipaux. Il est donc important de vous     
assurer de les positionner dans les limites de 
votre terrain, idéalement sur votre ponceau 
d’entrée.  
 
La Municipalité n’est pas responsable des    
dommages causés à vos bacs si ceux-ci se       
retrouvent dans le chemin et nuisent au             
déneigement. 
 
Merci de votre collaboration. 

Rappel sur la neige 

 

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. Il y va de notre      
sécurité à tous. La Sûreté du Québec sera       
avisée dès la constatation d’une infraction         
relative à ce règlement. 
 
Merci de votre collaboration ! 
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Vidange fosses septiques  

 

Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des cours d’eau présents sur son territoire, la        
Municipalité, en collaboration avec les associations riveraines, a mis sur pied le programme de 
vidange de fosses septiques des propriétés. 
 
En quoi consiste le programme ?  
Le programme consiste à une vidange des fosses septiques généralement tous les deux ans. Pour 
ce faire, la Municipalité engage une entreprise spécialisée et accompagne celle-ci pour s’assurer 
du bon déroulement des travaux. Les frais sont chargés sur le compte de taxes des citoyens      
inscrits. 
 
Comme il existe différents systèmes de traitement des eaux usées, chaque propriétaire à la       
responsabilité de se renseigner quant aux entretiens annuels associé à son système.  
 
Inscription au programme  
Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la règlementation doivent adhérer au           
programme.  
 
Par ailleurs, tous les autres citoyens peuvent s’y inscrire, et ce, avant le 1er mai de chaque        
année. 

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 agréé 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 pourrait vous guider 
dans ces démarches.  
 
Plus de détails seront fournis dans le journal de mars.  
 
La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de chaque année. 
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Pêcheurs : prudence sur la glace ! 

 

Le ministère des Forêts et de la Faune et des Parcs rappelle aux pêcheurs à la ligne de vérifier l’état de la 
glace du plan d’eau où ils veulent pêcher avant de s’aventurer sur la glace. Les conditions de glace varient et 
la glace peut sembler plus solide qu’elle ne l’est en réalité. 
 
Avant de vous aventurer sur la glace:  
• Vérifier l’état de la glace 
• Dites à d’autres personnes où vous comptez pêcher et l’heure à laquelle vous prévoyez revenir 
• Munissez-vous de vêtements et d’équipements appropriés, car ils sont d’une importance critique pour 

votre sécurité et votre confort 
• Si vous utilisez une motoneige, faites le de manière sécuritaire et responsable.  
 
C’est idéal de pêcher…. EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
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Banque alimentaire 

 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 2 février 2022. 
 
Voici les critères admissibles par l’Accueil d’Amos : 
 
• 1 personne seule - entre 24 083 $ et 32 682 $ 
• 1 adulte et 1 enfant - entre 35 882 $ et 44 240 $  
• 2 personnes adultes - entre 30 000 $ et 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 

2 février  2 mars 

6 avril  4 mai 

1er juin  6 juillet  

3 août 7 septembre 

5 octobre  2 novembre 

7 décembre   
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ERRATUM -Bingo de Noël 12-17 ans  

Dans notre dernier journal, nous avons oublié de remercier nos partenaires pour le bingo de Noël 12-17 

ans. Merci beaucoup à la MRC d’Abitibi et à Suzanne Blais Députée Abitibi Ouest d’avoir contribué à cette 

activité.  

Un énorme merci à Simon Simard et Bernard Lessard, ouvriers municipaux, 

pour notre belle patinoire municipale ! 
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Babillard 
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Zéro déchet 
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À colorier  
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Février 2022 

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

 1 2 
Banque alimentaire 

3 4 

 

BAC BLEU 

5 

 

6 7 8 9 

 

Réunion du conseil 

10 11 

 

BAC VERT 

12 

 

Messe 

13 14 

 

Date limite achat 
d’eau  

15 16 17 18 

 

BAC BLEU  

19 

20 21 22 

 
Distribution d’eau  

23 

 

Distribution d’eau 

24 25 

 

BAC BRUN 

26 

 

Messe 

27 28  

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 2, février 

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 Février 

2 février  

Sur livraison 

Banque alimentaire  

Sur inscription seulement 

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

Joyeuse St-Valentin  


