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23-24-25 AOÛT 2019 
Souper boréal 

Cueillettes en forêt 

Visite de l’esker 

Herboristerie 

Une fin de semaine unique de découvertes de la forêt boréale. Sous forme d’ateliers et de dégustations, découvrez 

les champignons, les plantes sauvages et l’esker dans le décor enchanteur harricanien.  

Les billets seront en vente à partir du 8 juillet 2019 dès 12 h  sur le site internet de la Municipalité : 

www.stmathieudharricana.com  

Pour plus d’information appeler au 819-727-9557 poste 323 ou par courriel à accueil@stmathieudharricanana.com  

 



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 juin 2019 

Sujets à l’ordre du jour de la séance du 3 juillet 2019 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de mai au montant de 100 115,27 $. 
 

• Le rapport du maire 2018 est déposé. 
 

• Le rapport d’activités pour l’an 9 du Schéma de couverture de risque de la MRC d’Abitibi est adopté. 
 

• Le conseil procède à la nomination d’un nouvel inspecteur municipal, monsieur Ronald Patry. 

Proposition d’ordre du jour  
Séance ordinaire du conseil  

Le mercredi 3 juillet 2019 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. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de juin 

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 

6. Urbanisme 

6.1 Demande de dérogation mineure 

7. Varia  

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 







Feux extérieurs et brûlage– Règlement 205 

Afin de prévenir les incendies, la Municipalité a adopté 
en 2011 un règlement concernant les feux extérieurs et 
les brûlages dont voici un résumé. 
 
Il existe 6 types de feux en pleine air:  
 
1) Le feu de camp 
Le feu de camp est un feu en pleine air dont la taille ne 
dépasse pas un mètre de largeur par un mètre de    
hauteur (1m X 1m X 1m). Il est alimenté dans le but de 
cuire des aliments, de procurer une source de chaleur 
ou à des fins récréatives. Dans le périmètre urbain, le 
feu doit être fait dans un foyer extérieur ayant un 
cadre manufacturé, incombustible, fermé et équipé 
d’une cheminée et/ ou d’un pare-étincelle. Ailleurs 
sur le territoire, le feu peut être entouré d’une      
structure incombustible (béton, brique, métal, pierre) 
sur au moins trois (3) côtés et d’une hauteur de 30 
centimètre. Aucun permis n’est requis pour le feu 
de camp. 
 
2) Le feu de joie 
Le feu de joie est allumé sur un terrain privé ou public 
et tenu dans le cadre d’une activité spécifique.  Il se 
démarque par sa taille ou par le nombre de personnes 
qui assistent à l’évènement. Pour allumer un feu de 
joie,   une autorisation de la Municipalité est       
nécessaire. 
 
3) Le brûlage domestique 
Le brûlage domestique vise à détruire un amas de     
résidus ou de matières ligneuses à la suite d’un         
nettoyage de terrain résidentiel. Pour procéder à un 
brûlage domestique, un permis émis par la              
Municipalité est requis.  
 
4) Le brûlage industriel 
Pour procéder à un brûlage industriel, vous devez      
obtenir un permis de la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) et en informer la        
Municipalité.  
 
5) Le feu d’herbe sèche 
Ce type de feu est INTERDIT sur le territoire de la   
Municipalité. 
 
6) Le brûlage de bâtiment ou de matériaux de    
construction 
Il est INTERDIT de procéder au brûlage d’un bâtiment 
ou de matériaux provenant de la démolition,           
construction ou de rénovation d’un bâtiment, sur le 
territoire de la Municipalité.  
 
DANS TOUT LES CAS… vous devez respecter les 
règles suivantes:  
 

Avant d’allumer, vous devez valider les conditions     
climatiques auprès de la SOPFEU en visitant le 
www.sopfeu.ca ou en téléphonant au (819)-824-4100. 
 
Lorsque l’indice est… 
 
Bas: Il s’agit du meilleur temps pour procéder au feu 
en plein air. 
 
Modéré: Le feu est possible sous surveillance étroite. 
 
Élevé: Le feu n’est pas recommandé. Il est facile d’en 
perdre le contrôle et un incendie peut se propager 
rapidement. Les permis émis sont révoqués.  
 
Extrême: Le feu est à proscrire. Dans ces conditions, la 
propagation d’un incendie peut atteindre plusieurs 
mètres à la minute. Les permis émis sont révoqués. 
 
Il est interdit de faire brûler des matières à base de 
caoutchouc, de plastique ou d’origine pétrolière, des 
ordures, des produits dangereux (peintures, huiles, 
solvants), des accélérant, des produits toxiques ou   
polluants , des produits prohibés par les lois            
provinciales et fédérales. 
 
Une distance de dégagement de trois (3) mètres doit 
être maintenue de tout contenant (bouteille ou        
réservoir) de gaz inflammables. 
 
La fumée ne doit pas importuner le voisinage. 
 
Une personne responsable doit demeurer               
constamment à proximité du feu et en garder le       
contrôle. 
 
Les équipements pour combattre un incendie, tels que 
boyaux d’arrosage, extincteurs, pelles doivent être    
accessibles.  
 
Assurez-vous que le feu est complètement éteint avant 
de quitter les lieux. 
 
Pour obtenir un permis, veuillez-vous présenter au 
bureau municipal sur les heures d’ouvertures. Il n’y a 
aucun coût pour l’obtention d’un permis de brûlage. 
La période de validité d’un permis est variable. En    
aucun cas, l’émission d’un permis ne peut engager la 
responsabilité de la Municipalité pour tout préjudice 
pouvant résulter d’un feu en plein air. Toute personne 
qui contrevient aux dispositions énoncées au          
règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende plus les frais. 
 
Merci de votre collaboration et bon été ! 
 



Banque alimentaire  
 

 La prochaine distribution se fera le mardi 27  
août 2019 

 

 Entre 15 h  et 18 h  
 

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

 
Inscription obligatoire avant le 26  août 

 
Pour information et inscription :  

 
819-727-9557 poste 323 

accueil@stmahtieudharricana.com  
www.stmathieudharricana.com  

-Parc de la pointe- 

Épandage de sel de foin                

dans le sentier 
 

La Municipalité a fait l’épandage de sel dans foin dans 
le sentier du parc de la Pointe pour contrôler les    
mauvaises herbes. Ne vous inquiétez donc pas si vous 
voyez des  cristaux en grande quantité. Ils se          
dissoudront complètement après quelques pluies.  
 
Le sel à foin est conçu au départ comme supplément    
alimentaire pour le bétail. Il a également fait ses 
preuves pour contrôler de façon « écologique » les 
mauvais herbes. Cela étant dit, le sel à foin n’est pas 
conçu pour la consommation humaine, il n’est donc 
pas recommandé d’en consommer.  
 
Ce produit composé de sodium, s’apparente au gros 
sel que vous utilisez pour déglacer votre galerie. Il 
n’est pas considéré comme étant toxique. 

Mot de notre policier parrain 
 

Permis d’apprenti-conducteur (art. 99 csr) 
 

• Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur 
conduisant un véhicule routier autre qu’un       
cyclomoteur ou une motocyclette doit être    
assisté d’une personne qui est elle-même    
titulaire, depuis au moins 2 ans, d’un permis de 
conduire valide de la classe appropriée à la    
conduite de ce véhicule. Cette personne doit 
prendre place à ses côtés et être en mesure de 
lui fournir aide et conseil. 

 

• Le titulaire d’un permis d’apprenti conducteur 
pour cyclomoteur ou motocyclette n’a plus 
besoin d’accompagnateur. Par contre il lui est 
interdit de transporter des passagers. 

 

• Il est interdit au titulaire d’un permis            
d’apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A de 
conduire un véhicule routier visé par l’une de 
ces classes au cours de la période comprise 
entre 00h00 et 05h00. 

Livrodactile :  

Prêt à croquer vos livres 
 

Bonjour, je m’appelle LIVRODACTILE. Je suis un croque
-livres ! J’aime les livres qui font rire et j’aime faire    
dévorer les livres aux enfants.  J’habite au Parc de la 
Pointe pour l’été. Viens me rencontrer ! 
 
Inspirés de l’approche Prends un livre ou donne un 
livre, les Croques-livres forment un réseau de boîtes 
de partage de livres destinées aux enfants âgés entre 0 
et 12 ans. 



-RAPPEL- 

Règlements concernant les chiens 
 

Votre chien jappe de façon excessive. Votre chien erre dans les lieux publics ou chez les voisins. Vous ne ramassez 
pas les excréments de votre animal. Votre chien traine au quai… 
 
Sachez que la Municipalité dispose du Règlement 171 concernant les chiens et du Règlement 172 concernant le 
contrôle des animaux domestiques.  Ces règlements sont très clairs à ces sujets:  
 

 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un chien aboyer ou hurler d’une manière à troubler 
la paix; 

 

 Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, 
laisse, clôture, etc.) l’empêchant  de sortir de ce terrain; 

 

 Le gardien ne peut laisser un chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle 
du propriétaire du chien; 

 

 Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique 
ou toute propriété privée salies par les dépôts de matières fécale laissés par un animal dont il est le gardien 
et doit disposer d’une manière hygiénique;  

 

 Quiconque contrevient aux règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une 
amende entre 50$ et 2 000$. 

 
Nous comptons sur votre collaboration afin de vous assurer que ces situations ne se reproduisent pas. Chaque 
citoyen à droit au respect de sa propriété et à la paix et la tranquillité. 
 
Je profite également de l’occasion pour vous rappeler que vos animaux doivent détenir une licence. Vous pouvez 
vous procurer les licences au coût de 10$ par animal au bureau municipal. 
 

AU NOM DE CHACUN DE VOS VOISINS…  
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION ET VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ. 

 

Directive concernant l’entretien des 

chemins (été ou hiver)  
 
Veuillez prendre note que, pendant l’exécution de leur 
travail, nos opérateurs de machinerie ne sont pas 
autorisés à s’arrêter pour discuter avec les citoyens 
lorsque ceux-ci les interpellent. Il s’agit d’une question 
de sécurité publique. Si vous avez des commentaires à 
émettre, nous vous demandons plutôt de vous      
adresser au bureau municipal. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
Anne-Renée Jacob 
Directrice générale  

-Sécurité nautique- 

Quelques règles avant de             

partir sur l’eau  
 

 Inspectez votre embarcation 

 Vérifier les conditions météorologiques  

 Gilets de sauvetage pour tous 

 Carburant : vérifiez votre réservoir et rappelez 
vous ceci: 1/3 pour partir, 1/3 pour revenir et 1/3 
en réserve 

 Tenez compte des autres et soyez courtois 



Harricaniens, Harricaniennes,  
 
À venir, notre événement annuel «Champignons en fête» nous permettra de nous rencontrer à nouveau. Cette 
année, nous célébrons notre coin de nature les 23,24 et 25 août ! 
 
Et du nouveau !!! 
Vous serez invités à en apprendre davantage sur la richesse locale la plus indéniable de notre village : son eau 
pure ! Nous aurons une visite guidée de l’esker et de la source Crépeault. 
 
Mais surtout… 
 
Une invitation à réaliser du magnifique ensemble ! 
Un tel événement demande beaucoup de préparation et nous vous invitons à vous manifester si vous aimeriez 
mettre la main à la pâte, l’épaule à la roue, mais pas le bras dans le tordeur. 
 
Nous avons besoin de gens eau-dacieux pour… 
 

• Installer la décoration au sous-sol de l’église; 

• Accueillir les participants à nos activités; 

• Servir le souper gastronomique; 

• Aider à la cuisine;  

• Accompagner nos guides invités ! 
 
Toutes ces tâches essentielles vous apportent aussi du bonheur, car elles sont rémunérées et en plus, vous avez 
droit à plusieurs privilèges ! 
 
Prenez contact avec moi pour signifier votre intérêt !  
 
Activement vôtre,  
Laurane Gagnon, adl@stmathieudharricana.com ou 819-727-9557 poste 321 



-RAPPEL- 

Attention !! Attention !! Gens de St-Mathieu-d’Harricana  
 

Le projet d’une Serre 4 saisons à l’école de St-Mathieu deviendra réalité. 
 
Le projet est né à partir de l’initiative de Mme Marie-Claude Simard qui a monté le dossier et de l’équipe-école de St-Mathieu, 
avec la collaboration de l’équipe municipale. 
 
Les partenaires du projet sont: la municipalité de Mathieu-d’Harricana, la commission scolaire Harricana, les citoyens              
Eau-dacieux ainsi que le Projet Structurant de la MRC d’Abitibi. 
 
M. Simon Roy est le conseiller municipal en charge du projet, il travaille en collaboration avec le comité de l’école, différents 
partenaires, entrepreneurs et la communauté. 
 
La Serre 4 saisons sera construite à partir de matériaux recyclés et écoresponsables. Cette Serre 4 saisons  utilise l’énergie 
du soleil, la géothermie et autres principes pour capter la chaleur sans ajout de chauffage externe.  
 
**Nous aurons besoin de différents matériaux pour sa construction, lors de votre ménage saisonnier, avant de jeter à la 
poubelle ou d’aller mettre au centre de recyclage, si vous en avez la possibilité, veuillez conservez certains matériaux qui      
pourront nous aider à la construction de la serre: -vieux pneus, fenêtres, portes, bois, bardeaux de bois, grosses bouteilles  
de verre (vin). 
 
Bientôt des informations vous parviendront pour vous informer de la collecte de ces objets ou des besoins nécessaires à la 
construction de notre Serre 4 saisons. 
 
Si vous souhaitez faire partie de ce projet de construction, soyez aux aguets, nous ferons appel à vous !! 
 
Lien pour la présentation de la serre:  
https://www.youtube.com/watch?v=D7mVKy85kZE  

Travaux de construction ou de rénovation  
 
Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? La Municipalité vous recommande de toujours débuter vos projets 
par une discussion avec l’inspecteur municipal. Celui-ci pourra vous informer des règlement en vigueur dans votre secteur. 
 
Permis de construction ou de rénovation 
Il est obligatoire d’obtenir un permis avant de débuter votre projet de construction ou de rénovation. NOUS VOUS              
CONSEILLONS DE LE PRENDRE D’AVANCE. D’ailleurs, le permis est valide pour une année.  Dans la plupart des cas il est      
renouvelable.  
 
Pour émettre le permis, nous vous demanderons des informations telles que: 

 Qui exécutera les travaux 

 Une description des travaux avec un plan (s’il s’agit de travaux extérieurs) 

 Les matériaux utilisés 

 Le coût prévu 

 La date approximative de réalisation des travaux 
 
Le formulaire de permis est disponible au bureau municipal et sur le site web dans la section JE SUIS CITOYEN/ FORMULAIRES 
ET PERMIS. 
 
Le permis vous garantit que vos travaux sont conformes à la règlementation municipale, provinciale et fédérale. Surtout, cela 
permet de s’assurer COLLECTIVEMENT que le développement de VOTRE municipalité se réalise en harmonie et en conformité 
avec les orientations d’aménagement et de développement du territoire (sur lesquelles vous avez pu et pouvez toujours vous 
prononcer). Avec un permis, vous évitez les problèmes, par exemple, lors de la vente de votre propriété. Sachez qu’il y a eu des 
cas où un bâtiment de plusieurs millers de dollars a dû être démoli, lors de la vente de la propriété, parce qu’il avait été        
construit au mauvais endroit !!! 
 
En conclusion, c’est votre devoir de vous informer À L’AVANCE ! 



Le 6 juin dernier, tous les élèves de l’école St-Mathieu ont fait une activité de vélo accompagnée par leur enseignants, 

parents et une policière qui a pu faire une éducation sur la sécurité à vélo. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir, ont 

dépensé de l’énergie et ont eu la chance de pique-niquer au parc de la Pointe. Bravo à tous ! 

Nous profitons de l’occasion pour rappeler l’importance de ralentir sur nos routes pour que tous puissent profiter des 

voies publiques, et bienvenue à ceux qui veulent le faire activement ! Les enfants, avec leur tenue, vous demandent de 

respecter un 50 km/ h lorsque que vous circulez près d’eux. Bonne saison à tous les cyclistes ! 









Babillard 
C’est déjà dans 3 dodos que nous inaugurerons cette 20e saison 

du Marché Public d’Amos ! 

Seront avec nous : 

• Les fromages Fromabitibi 

• Fromagerie La vache à Maillotte 

• Feuille de lune 

• Érablière Tem-Sucre 

• Les Fantaisies d’Isabelle, Chocolaterie 

• Les jardins de la colonie 

• La Ferme Espo’Art 

•  Les Jardins sur La Motte  

• Les Potagers du Pouce Vert 

• Le Jardin sur La Motte 

• Les Potagers du Pouce Vert 

• Le Jardin Magique  

• Création Gribouille 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Pour vous régaler sur place: 

• La Gourmandine 

• Vertical Traiteur/ La P’tite Bouteille 

Pour divertir les tympans: 

• Shawn Wine & The Winos en formule duo acoustique  



Babillard 

Comité cimetière de St-Mathieu 
 

Le Comité du cimetière voudrait faire connaître aux       
citoyens de la paroisse, les dates de mises en terre au    
cimetière de St-Mathieu pour l’année 2019. 

 
Voici les dates: 

 
-13 juillet 2019 
-31 août2019 

 
Les personnes qui ont ou qui auront des défunts à mettre 
en terre, s’il vous plait communiquer avec Monsieur       
Raymond Desrosiers au 819-732-8480 afin de déterminer 
avec lui de la date et de l’heure afin qu’il puisse prendre 
des dispositions en ce sens. 
 
Raymond Desrosiers  
Président du cimetière de St-Mathieu  

Les troubles de la mémoire: que faire en cas de crise ?  
 

« Comprendre la crise: elle ne survient pas par hasard et vous confronte à de nouvelles situations qui conduisent à un réaménagement de 
vos habitudes de vie. La crise survient quand les stratégies que vous avez mises en place pour résoudre les problèmes deviennent         
inefficaces » 
 
La vie avec un proche atteint peut être émaillée de crises: il est agité, refuse les soins, devient agressif, voit ou entend des choses qui 
n’existent pas, a des idées de vol, de jalousie. Il est convaincu que vous voulez vous débarrasser de lui, il     menace de se suicider… ce 
qui nécessite une consultation en urgence, voir un hébergement temporaire dans un centre d’accueil ou une hospitalisation. 
 
Pour vous, ces crises sont très difficiles à supporter et personne n’est à l’abri de leurs retombées. Les modifications du comportement 
et du caractère vous stressent et compliquent votre vie, votre relation avec votre proche et avec ’entourage. 
 
Parmi les facteurs qui peuvent déclencher la crise:  
 

• Il a le sentiment que vous allez l’abandonner, qu’il est seul et que personne ne s’occupera de lui 

• Il a compris que l’on parle de son entrée éventuelle dans une maison de retraite 

• Il a conscience d’être incapable de faire face à ses responsabilités habituelles et il boit son rôle dans la famille lui échapper     
totalement 

• L’entourage refuse de prendre ses troubles en considération (déni) et il en souffre 

• Il y a un conflit à son sujet (organisation, recherche d’aide, problème financier…) entre les personnes qui l’entourent et il le   
perçoit 

• Vous êtes manifestement épuisé et il s’en rend compte 
 
Souvent, la crise survient parce que le seuil de tolérance de l’entourage vis-à-vis du malade est dépassé et le symptôme urgent qu’il 
manifeste par un comportement agressif traduit, en fait, un dysfonctionnement de la communication au sein du couple, de la famille 
et du réseau social qui l’entoure. Donc, la famille est elle aussi protagoniste de la crise. 
 
Faire de la crise un moment d’ouverture: elle témoigne du fait que quelque chose ne va pas. Elle est le révélateur d’une situation qui 
est devenue insoutenable pour votre proche. C’est un signe d’alarme qui doit attirer votre attention sur une situation difficile à vivre et 
qu’il faut reconsidérer.  
 
Prenez la crise comme une opportunité de changement  

 
Vous avez des questions ? Informez-vous: 

 
Marielle Rioux, intervenante sociale 

 
Support aux Aînés de l’Harricana                  819-727-5555 
Société Alzheimer secteur MRC d’Abitibi       819-727-1221 

Annonce 
 

Dans une but de valorisation des déchets 
 

J’offre la collecte gratuite à domicile de vos 

métaux et ferrailles:  
 

• Fer, aluminium, etc. 

• BBQ/ Électros 

• VTT/ Motoneige 

• Tôle/ Pièces d’auto  
 
Texter au 819-727-2700, ou appeler  
 
Sébastien Morand  



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 

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 

 

 

Année 2019, numéro 7, juillet 

Juillet 2019 

Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
 

                          
 

1 

 
Fête du Canada 
Bureau fermé 

2 

Banque       

alimentaire  

3 4 5 6 

7 8 9 

 

10 

 

11 12 13 

 

14 15 

3e versement 

de taxes 

16 17 18 19 20 

21 22 

Date limite 

d’achat d’eau 

23 24 25 26 27 

28 29 30 31  

Évènements juillet 

2 juillet  
Vestiaire de la patinoire  

 Banque alimentaire   
15 h à 18 h (Inscription avant le 27 juin)  

Surveillez en 

juillet !!! 
 

 Party de pneus 
Pour la serre Écolo ! 

23-24-25 AOÛT  


