Année 2022, numéro 7, juillet

Dernière chance
pour vous procurer votre billet

Invitation
Souper retrouvaille du 100e
La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a le plaisir de vous inviter à son souper
du 100e qui se déroulera le samedi 13 août 2022.
Vous pourrez y déguster un méchoui de porc préparé par le restaurant Sam’s Grill’s,
à 18 h au sous-sol de l’église (228, route 109).
Les billets sont en vente au coût de 40$. Réservez vite, car les places sont limitées !

La date limite pour la réservation de billets est le 1er août 2022.
Pour réservation ou pour de plus amples informations, contactez-nous au 819 7279557 poste 328. *Paiement exigible au moment de la réservation*
Veuillez prendre note que le prix du billet est 40 $ pour TOUS. Il n’y a pas de prix
enfant pour le billet du souper et il n’y aura pas de billet vendu à la porte.

C’est un rendez-vous le 13 août 2022 !
La Nouvelle de St-Mathieu
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 8 juin 2022
•

Le conseil adopte les comptes à payer du mois de mai d’une somme de 113 741,90 $;

•

Dépôt de 2 plaintes concernant le lot 4 003 785 ;

•

Le conseil autorise l’embauche de M. Dany Mainville à titre de journalier aux travaux publics;

•

Le conseil autorise d’augmenter les taux des allocations pour frais d’automobile à 0,61 $ /km pour les
premiers 5 000 kilomètres parcourus en vigueur pour l’année 2022;

•

Le conseil autorise la Municipalité à faire l’achat d’un coupe-herbe ;

•

Monsieur le maire Martin Roch dépose son rapport sur les faits saillants de l’année 2021;

•

Avis de motion pour une modification dans le règlement 226 d’urbanisme;

Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de juin 2022, consultez notre site Internet de la
Municipalité à www.stmathieudharricana.com.
Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal

Jardin communautaire

Message de votre
inspectrice municipale
Bonjour à tous, veuillez prendre note que je serai
en vacances
du 22 juillet au 5 août
inclusivement.
Pour vos demandes de permis prévoir un délai
de 2 semaines.
Vous pouvez me rejoindre au 819 727-9557,
poste 321 ou par courriel à
adl@stmathieudharricana.com
Merci de votre compréhension !

La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
est fière de vous partager que nous avons
reçu un montant de 10 703 $ pour
réaménager notre jardin communautaire
pour qu’il soit accessible aux personnes à
mobilité
réduite et pour qu’il soit mieux
organisé.
Nous construirons des bacs surélevés,
étalerons de la criblure de pierre entre les
rangées, nous ferons venir des voyages de
terre à jardin et du compost à jardin. De plus,
nous voulons offrir un petit coin d’ombre aux
personnes qui viennent cultiver aux grandes

Alyson Ménard

La Nouvelle de St-Mathieu

Les conseillers de comté ont adopté le
financement de 12 projets via le Fonds de
projets structurants pour un montant total
de 260 000 $. Ce fonds vise à améliorer la
qualité de vie de la population résidant sur le
territoire de la MRC d’Abitibi.
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Afficheur de vitesse
La Municipalité possède un afficheur de
vitesse. Il sera donc installé à différents
endroits au courant de l’été. On demande donc
aux automobilistes d’être vigilant et de
RESPECTER LA VITESSE permise .

Épandage d’Abat-poussière
sur l’esker
Plusieurs citoyens nous posent la question
pourquoi qu’il n’y a pas d’épandage
d’abat-poussière sur l’esker.
Parce qu’ à long terme le produit pourrait
descendre dans le sol et contaminer l’eau de
l’esker. Nous voulons donc préserver la
qualité de l’eau qui est une richesse sur notre
territoire.

Merci de votre habituelle collaboration.

Sécurité nautique
Quelques règles avant de partir sur l’eau

Lorsqu'on circule dans ce secteur, il est
important de respecter la limite de vitesse et
de rester vigilant envers les autres usagés qui
circulent sur chemin.



Inspectez votre embarcation;



Vérifiez les conditions météorologiques;



Gilet de sauvetage pour tous;



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

Matières résiduelles
Selon l’ENTENTE avec la Ville d’Amos (Écocentre) et
Envirobi:
Chaque citoyen peut disposer, sans frais, jusqu’à

Tenez compte des autres et soyez courtois.

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.

Déshydrateur

L’excédent vous sera facturé par la Municipalité.

La municipalité désire vous informer qu’elle
offre le service de location de déshydrateurs
ainsi que des livres d’utilisation. Sa grande
contenance vous permet de sécher à basses
températures fruits, légumes, fines herbes, en
gardant leurs nutriments intacts.

Écocentre
5311, route 395 Nord, Amos- (819) 732-8543

Le coût de la location est de 10 $ par semaine
plus taxes.
Pour plus d’information : 819 727-9557, poste
323
La Nouvelle de St-Mathieu
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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 règlements en vigueur dans
votre secteur.
Permis de construction ou de rénovation
Il est obligatoire d’obtenir un permis avant de commencer 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 délivrer 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 à la section JE SUIS CITOYENFORMULAIRES 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 milliers 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 !
Vous pouvez joindre en tout temps notre inspectrice municipal au 819 727-9557 poste 321 ou par courriel à
adl@stmathieudharricana.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Saviez-vous qu’il y a plusieurs moyens de suivre votre municipalité sur les réseaux sociaux ! Voici la
distinction de nos 2 pages Facebook, afin de savoir où trouver l’information que vous recherchez.
Les Eau-dacieux de St-Mathieu-d ’Harricana: On y retrouve les activités, les loisirs, le sport et la vie
communautaire de notre Municipalité.

La Nouvelle de St-Mathieu
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Sécurité Incendie—Passer l'été... bien protégé
Nous voici en plein cœur de l'été. Quoi de plus agréable que de profiter de la douceur du temps pour jouer dehors,
dans la piscine, faire du camping et autres activités estivales. Comme prudence est mère de sûreté, c'est en étant
prudent qu'on évite tout danger. Voici donc quelques conseils de sécurité entourant ces petits plaisirs de l'été.
L'utilisation du barbecue : Utiliser des ustensiles à long manche. Assurez-vous de la stabilité de l'appareil, un
barbecue qui bascule, ça gâche un repas ! Ne l'adossez pas à une structure ou à un mur inflammable (60 cm de
dégagement) lors de son utilisation. N'entrez surtout pas l'appareil à l'intérieur. Ne l'approchez pas non plus de la
porte-fenêtre. Une intoxication au monoxyde de carbone est insidieuse et mortelle. Et si par mégarde le feu prend
dans le barbecue, fermez le couvercle et l'alimentation en gaz. Certains préfèrent les barbecues au charbon de bois.
Utilisez toujours un allume-feu spécifiquement conçu pour ce type d'appareil. JAMAIS D'ESSENCE ! Et n'ajoutez
jamais d'allume-feu liquide sur des briquettes chaudes. Les feux d'artifice, gardez-les pour plus tard !
La piscine : Elle représente un élément appréciable de confort durant les chaudes journées d'été. Saviez-vous que les
produits d'entretien peuvent être dangereux? Ils sont constitués de produits à base de chlore. Ces produits
chimiques peuvent réagir et provoquer un phénomène de combustion spontanée s'ils entrent en contact avec des
matières organiques comme les pluies acides, la sueur, etc. Ils peuvent aussi interagir avec d'autres produits comme
l'essence, l'huile à moteur, la térébenthine, l'acétylène et autres. Alors, soyez prudents lors de l'entreposage de ces
produits : d'abord, suivez bien les recommandations du fabricant, ensuite gardez-les à l'extérieur du domicile, au sec
et dans un endroit bien ventilé. Éloignez-les de toute source de chaleur et surtout, gardez-les à bonne distance des
autres produits entreposés chez vous. Et si les contenants sont percés ou endommagés, il vaut mieux disposer du
produit de façon adéquate et sécuritaire.
Les feux d’artifice : Les pièces pyrotechniques représentent une façon agréable d'illuminer ces soirées passées en
famille. Les enfants surtout apprécient ce genre de spectacle. Qu'il est agréable de voir le bonheur et la joie illuminer
leur visage! Avant d'utiliser des feux d'artifice de type familial, consultez votre municipalité. Là encore, la
réglementation en interdit peut-être l'usage. Si oui, vérifiez que vous répondez aux conditions d'utilisation (par
exemple, avez-vous un espace suffisant pour utiliser ces feux). Lisez bien les instructions du fabricant pour chaque
feu d'artifice, car elles diffèrent d'un type à l'autre. Allumez les feux, un à la fois. Ne laissez jamais de feux d'artifice à
de jeunes enfants. Gardez toujours de l'eau à portée de la main. Allumez-les toujours à une bonne distance des
spectateurs et de tout bâtiment ou matériau combustible. NE TENTEZ PAS d'allumer de nouveau un feu qui s'est
éteint. Et si cela vous est possible, faites donc appel à un expert!
Les feux de Bengale : Vous connaissez ces feux utilisés lors des anniversaires ? Ils ne sont pas aussi inoffensifs qu'on
le croit. On ne devrait jamais mettre dans les mains d'un enfant ce type de feux : ils représentent un risque important
pour les vêtements ou d'autres matières inflammables. Et savez-vous que la température des feux de Bengale peut
atteindre 1 200 degrés Fahrenheit ? Sérieuses brûlures en vue !
Soyez prudents ! Et, passez d'agréables soirées !
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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 !
La Nouvelle de St-Mathieu
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Banque alimentaire

Réservez votre place pour le
bingo du JEUDI 7 juillet !

La prochaine banque alimentaire aura lieu le
mercredi 6 juillet 2022.
Vous devrez venir chercher votre boîte au bureau
municipal entre 16 h 30 et 17 h 45.
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 $

Voici l’horaire pour l’année 2022 :
3 août

7 septembre

5 octobre

2 novembre

7 décembre

* Il y aura une pause durant le mois d’août*
*50 ans et plus*
Les bingos sont au sous-sol de l’église à 14 h 30.

Lors de votre inscription, vous devrez nous fournir
un relevé de salaire annuel de l’année précédente.

6 juillet

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

Pour inscription et pour de plus amples
informations, veuillez nous contacter :
819 727-9557, poste 321
ou adl@stmathieudharricana.com
Merci à Sayona Québec, partenaire de nos bingos
mensuels.

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 !

La Nouvelle de St-Mathieu
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Activité de la St-Jean Baptiste
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé au déroulement de la fête de la
Saint-Jean à St-Mathieu-d’Harricana le 24 juin dernier. Nous tenons aussi à remercier nos précieux
partenaire et commanditaire.

La Nouvelle de St-Mathieu
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Finissant 2022
Déjà la fin de l’année scolaire 2021-2022 ! Nous tenons à féliciter nos diplômés qui l’an prochain seront à
l’école des grands, le secondaire. Félicitations pour tous vos efforts et votre parcours scolaire. Vous pouvez
être fière de vous. On vous souhaite un bel été et du repos avant la rentrée scolaire.
Voici nos gradués de St-Mathieu-d’Harricana, suivi de photos de la collation des grades qui a eu lieu mercredi
22 juin dernier;


La Nouvelle de St-Mathieu
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Babillard
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Comité cimetière-Mises en terre
Voici les dates choisies par le comité du
cimetière pour les mises en terre pour
l’année 2022:
•
•

2 juillet
3 septembre

Il est très important de communiquer avec le
président du cimetière, monsieur Raymond
Desrosiers au numéro 819-732-8480 afin de
prendre un rendez-vous pour une mise en
terre
Raymond Desrosiers
Président du cimetière
RAPPEL
Avec le retrait des mesures sanitaires, nous vous
informons qu’il est maintenant autorisé de vous départir
de vos vieux mouchoirs, papiers essuie-tout et autres
papiers dans votre bac de compost!
Vous avez des questions? consultez le Bottin Vert!

La Nouvelle de St-Mathieu
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Zéro déchet
3 trucs pour savoir si votre peinture est encore bonne
Vous envisagez de peinturer une pièce de votre maison, vous vous demandez si vous devez acheter de la nouvelle peinture ou
utilisez vos restants de peinture? Comment savoir si votre vieille peinture est encore bonne? Voici ce que vous devez savoir sur la
conservation de la peinture!
BIEN ENTREPOSER SA PEINTURE DÈS LE DÉPART
Tout d’abord, il est primordial de retenir que le contact avec l’air représente une des plus grandes menaces pour votre peinture. Il
est donc essentiel de bien sceller le contenant avant de l’entreposer dans votre garage ou au sous-sol. Afin de connaître la bonne
technique, vous pouvez lire notre article comment conserver vos contenants de peinture.

3 SIGNES À SURVEILLER
Une fois que votre peinture est entreposée, comment savoir si elle est encore bonne ou non ? Voici trois signes à surveiller :
1. DATE D’EXPIRATION
Saviez-vous que la plupart des peintures ont une date d’expiration ? Regardez sur votre contenant, cette date sera généralement
indiquée sur l’étiquette de votre gallon. Si la date de péremption approche et que votre peinture est dans les teintes de blanc,
vous pouvez l’utiliser comme apprêt. Une belle façon de réutiliser et de faire des économies.
2. ODEUR
Si des grumeaux apparaissent ou une odeur inhabituelle s’en dégage, il s’agit d’un signe que votre peinture n’est plus bonne. Cela
peut se produire si votre pot de peinture a été mal fermé avant d’être rangé. Il est important de bien essuyer le rebord de votre
contenant avant de le refermer si vous souhaitez conserver votre restant de peinture.

3. DÉPÔT SUR LA PALETTE DE BRASSAGE
Si votre peinture sent bon et que la date d’expiration n’est pas passée, amenez votre contenant chez un détaillant afin que
celui-ci soit brassé à nouveau. À l’ouverture de votre pot, si aucun dépôt épais ne colle à votre palette de brassage, c’est signe que
votre peinture est encore bonne. Un geste simple et bon pour la planète qui vous évitera de devoir racheter de la peinture!
Vous souhaitez poser d’autres gestes simples et bon pour la planète? Consultez nos billets 20 objets du quotidien à récupérer et
réutiliser de façon originale et Quoi recycler : 19 choses à recycler.
QU’ARRIVERA-T-IL SI VOUS UTILISEZ DE LA PEINTURE QUI N’EST PLUS BONNE?
Une peinture qui n’est plus bonne peut :
•affecter négativement les mouvements du rouleau ou du pinceau que vous utilisez;
•générer des difficultés au niveau du séchage;
•donner une texture ou une brillance qui n’est pas celle désirée.
Pour éviter un mauvais résultat, prenez le temps de valider que votre vieille peinture est encore bonne. C’est simple et cela peut
vous sauver du temps!
PEINTURE GELÉE – ALERTE AUX RISQUES DE GEL
Attention, vous devez prendre bien soin de ne pas ranger vos contenants de peinture dans un endroit non chauffé, par exemple,
un garage ou une remise extérieure. La plupart des fabricants conseillent de ne pas entreposer votre peinture au froid puisque le
gel peut endommager votre produit. Le même principe s’applique aux températures chaudes pendant l’été!
Saviez-vous que plus de 550 détaillants en quincaillerie, en rénovation et en peinture détiennent des bacs de récupération au
Québec ? Vous pouvez trouver le point de dépôt le plus près de chez vous en entrant simplement votre code postal sur notre site
internet. Et si vous êtes curieux, découvrez comment est recyclée votre vieille peinture.
Référence : https://www.ecopeinture.ca/blogue/comment-savoir-si-votre-peinture-est-encore-bonne-3-trucs/
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Coin Jeux
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Évènements Juillet

Année 2022, numéro 7, juillet
6 juillet

Banque alimentaire

Au bureau municipal

Sur inscription seulement

7 juillet

Bingo

Sous-sol de l’église

14 h 30

Tous les mercredis

Café-rencontre

Mirad’Art

14 h 30 à 15 h 30

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

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

Distribution des caisses d’eau

Messe à l’Église St-Mathieu

Séance du conseil municipal

Mardi et mercredi
de 16 h à 18 h

à 19 h

Au sous-sol de l’église
à 20 H

Juillet 2022
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Réservez vos billets pour le souper du 100e
819-727-9557, poste 328
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