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Séance d’information sur           

le compostage  

Préparez-vous à l’arrivée du BAC BRUN à        
St-Mathieu-d’Harricana dès juin 2019 ! 
 
228, route 109, St-Mathieu-d’Harricana : 

 
 Samedi 8 juin 14 h 
 
 
C’est gratuit !  Aucune inscription requise. 

Distribution bac brun 
 
Vous avez encore la chance de venir                    
récupérer votre bac brun directement au    
bureau municipal sur nos heures d’ouverture 
si vous n’avez pas eu la chance de venir le 
récupérer. 

Première collecte du bac brun  

1,2,3… GO ! 

Vendredi 7 juin 2019 



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1e mai 2019 

Sujets à l’ordre du jour de la séance du 5 juin 2019 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’avril au montant de 184 517,51 $. 
 

• Le conseil municipal dépose à la MRC d’Abitibi un projet de 15 000 $ dans le cadre du programme          
québécois d’infrastructure (PQI) pour la réalisation d’amélioration de la salle socioculturelle. 

 

• Les états financiers comparatifs au 30 avril sont déposés. 
 

• Le contrat de rechargement de gravier pour une partie du chemin Gagnon est octroyé aux Entreprises Roy 
et frères pour un montant de 57 023,18 $.  

 

• Le contrat de rechargement de gravier pour une partie du chemin Dénommé est octroyé aux Entreprises 
Roy et frères pour un montant de 47 084,19 $. 

 

• Le conseil municipal autorise la directrice générale à engager les dépenses pour l’ajout d’équipement au 
sous-sol de l’église dans le cadre du programme d’aide financière en sécurité civile.  

Proposition d’ordre du jour  
Séance ordinaire du conseil  

Le mercredi 5 juin 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 mai 
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 Dépôt du rapport du maire 
5.3 Embauche de l’inspecteur municipal 
5.4 Autorisation d’utilisation du budget de Champignons en fête 

6. Varia  
7. Période de questions 
8. Levée de la séance 

 



Sacs de pique-nique  

Écologiques 
 

Le groupe d’embellissement de St-Mathieu est un 
groupe de femmes qui aime parler de fleurs en 
plein hiver. Ce sont elles qui ajoutent de la couleur 
à notre paysage !  

 
Voici ce qu’elles vous ont concoctées: 15 sacs de 
pique-nique réutilisables fait à la main par Johanne 
St-Amant.  
 

• 30$ (inclut 2 assiettes, 2 fourchettes,             
2  couteaux, 2 cuillères, 2 serviettes en tissus) 

• 25$ (inclut seulement les serviettes en tissus) 
  
Les profits serviront à embellir encore plus notre 
milieu de vie ! 

Banque alimentaire  
 

 La prochaine distribution se fera le mardi 4 
juin  2019 

 

 Entre 15 h  et 18 h  
 

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

 
Inscription obligatoire avant le 3 juin 

 
Pour information et inscription :  

 
819-727-9557 poste 323 

accueil@stmahtieudharricana.com  
www.stmathieudharricana.com  

Randonnée du                   

Club QUAD d’Amos  
 
Prenez note que le Club QUAD d’Amos organise 

une randonnée le dimanche 16 juin 2018. 

Le club QUAD circulera sur le chemin des Sablière 

en début et en fin de journée. 

-RAPPEL- 

31 mai :  

Date limite pour enlever votre 

abri d’hiver (abri tempo)  

Épandage d’abat-poussière 
 

Prenez note que l’abat poussière sera épandu 
vers la mi-juin. Nous devons attendre que les 
conditions d’épandage (météo et mise en forme 
du chemin) soient optimales pour assurer un effet 
plus durable du produit. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension ! 



Infrastructures municipales  

Jardin communautaire  
 

Le jardin communautaire est accessible à toutes 
les personnes chevronnées ou débutantes, 
jeunes ou moins jeunes. Inscription requise.  

Quais municipaux  
 

La Municipalité met à la disposition des         
navigateurs deux quais qui donnent accès à la 
rivière Harricana voie navigable recherchée. 
L’un est situé au cœur du village soit à           
l’extrémité du chemin de l’Église et l’autre sur le 
chemin Dénommé à proximité de la Marina 
Harricana Aventures.  Prenez note que les quais 
seront installés dès que le niveau d’eau nous 
permettra l’accès aux installations. 



Programme de soutien aux    

initiatives communautaires  

Les harricanien(ne)s peuvent obtenir du soutien    
matériel, humain et financier pour la mise en œuvre 
de leurs projets communautaires, culturels ou autres. 
 

Information:  
adl@stmathieudharricana 
819-727-9557 poste 321 

Programme Allô la Terre  
 

Le programme Allô la Terre accepte:  
 

 Téléphones cellulaires et leurs                
périphériques (tels que les câbles,          
connecteurs, chargeurs); 

 Télécommandes; 
 Tablettes électroniques; 
 Lecteurs de livres électroniques; 
 Consoles de jeux et périphériques; 
 Récepteurs numériques et câbles; 
 Routeurs; 
 Modems; 
 Accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi);  
 Piles rechargeables et non rechargeables  
 
Vous pouvez déposer ces objets au vestiaire 
de la patinoire dans le contenant prévu à cet 

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. 



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  
819-727-9557 poste 321 

2019 

Crédit photo: Bigstock  



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 du printemps, 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, bardeau de bois, grosses bouteille 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 au aguet, nous ferons appel à vous !! 
 
Lien pour la présentation de la serre:  
https://www.youtube.com/watch?v=D7mVKy85kZE  

Permis de Brûlage  
 

Nous vous informons qu’il est obligatoire de vous procurer un permis de brûlage auprès de la Municipalité avant 
de procéder à un feu en plein air. Ce permis est requis lors de la destruction par le feu de matières comme le bois 
et les branches d’arbres lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues. 
 
Avant de procéder à l’allumage du feu, il est essentiel de consulter le site de la SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca) afin de 
déterminer l’indice de danger d’incendie. 
 
Lorsque l’indice est… 
 
Bas: Il s’agit du meilleur temps pour procéder au brûlage. 
Modéré: Le brûlage est possible sous surveillance étroite. 
Élevé:  Le brûlage n’est pas recommandé. Il est facile d’en perdre le contrôle et un incendie peut se propager     
rapidement. 
Extrême:  Le brûlage est à proscrire. Dans ces conditions, la propagation d’un incendie peut atteindre plusieurs 
mètres à la minute. 
 
Avant d’allumer, il est également obligatoire d’en informer le Service des incendies d’Amos au 819-727-6042. 
Cela permettra d’éviter le déplacement inutile de l’équipe de pompiers. En sachant que vous procédez               
actuellement à un brûlage, les pompiers seront en mesure de vérifier si le feu est en contrôle avant de déplacer 
toute l’équipe. Sachez que tous déplacements des pompiers pour un brûlage en plein air vous seront facturés et 
que la facture peut s’élever à plus de 3 000$. 
 

Alors, comme dit la SOPFEU… Avant d’ALLUMER… PENSEZ-Y ! 
Et surtout, respectez ces quelques règles ! 















Babillard 
Comité cimetière de St-Mathieu 

 

Bonjour, 
 
À qui de doit  
 
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:  

 
-25 mai 2019 
-22 juin 2019 

-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  
 

Contactez la Municipalité si vous avez 

de l’intérêt pour cette annone ! 
 

Une citoyenne a besoin d’une personne disponible à venir 
entretenir sa pelouse durant tout l’été. 
 
Les équipements sont fournis et une rémunération de 50$ 
par tonte est offerte. Nécessite de 1h30 à 2h00 par visite. 
 
Bienvenue à l’entraide ! 
 
accueil@stmathieudharricana.com ou 819-727-9557 poste 
323 

-Activité de financement- 

L’auto-Santé  
 

La Fondation Hospitalière d’Amos a toujours à cœur 
d’améliorer les soins santé et depuis quelques années 
Trudel Automobile Inc. leur vient en aide. 
 
En 2018, Trudel Automobile a remis 8 500$ à la      
Fondation Hospitalière d’Amos à la suite de cette    
initiative. 
 
Cette année, la période d’été s’amorce et le ménage 
de nos terrains débute. 
 
En faisant appel au Garage Trudel pour la cueillette 
des véhicules usagés ou en vous rendant sur le site 
internet vous conviendrez d’un prix et celui-ci sera 
remis à la fondation Hospitalière. 
 
Vous recevrez un reçu officiel de ce montant aux fins 
de l’impôt et la satisfaction de contribuer à          
l’amélioration des services hospitaliers dans notre   
région.   

Comité du Bel-Âge  
 

Le Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana a fermé sa saison le 
7 mai 2019 par une activité de petites quilles. 24            
personnes étaient présentes aux quilles. 
 
C’était suivi d’un souper au Suco, 24 personnes étaient 
présentes. 
 
Nous vous souhaitons un été ensoleillé et du bon temps. 
Nous serons de retour le 10 septembre pour le début des 
activités. 
 
Bel été pour vous tous, Cécile, Monique et Aline 



Babillard 
Maladie d’Alzheimer et sécurité à domicile: quelques astuces 

 
 « Maintenir un environnement sûr, conçu en fonction de la personne atteinte de l'Alzheimer ou d ’une maladie apparentée, 
dans le but d’anticiper les risques et de prévenir les accidents » 
 
Gardez à l’esprit certaines des conséquences que la maladie entraînera: une diminution de l’équilibre et du temps de    
réaction; des troubles de la vision et de la perception; des limitations physiques rendant la marche difficile; des troubles 
de la mémoire, du discernement et de la compréhension. 
 
Certaines modifications devraient être apportées à l’environnement en fonction des nouveaux besoins de la personne 
ayant des troubles cognitifs. Voici quelques moyens pour mieux orienter vos actions et, ainsi, éviter des risques            
potentiels:  
 

• Appareils munis d’un arrêt automatique (bouilloire, cafetière…); boutons de commande de la cuisinière retirés ou 
appareil débranché; four à micro-ondes simple offrant des périodes de cuisson prédéterminées et repère appliqué 
(autocollant couleur) sur le bouton à choisir, couteaux et produits ménagers hors de portée (bloque-tiroirs). 

 

• Serrures retirées pour l’empêcher de s’enfermer; équipements de sécurité (barres d’appui (bain, toilette, siège de 
toilette surélevé, tapis antidérapant); objets essentiels au fonctionnement quotidien à portée de vue (brosse à 
dents, dentifrice, savon et serviette). 

 

• Médicaments, vitamines et produits naturels dans une armoire fermée à clé ainsi que produits nettoyants, produits 
chimiques sucre et succédanés, assaisonnements, calendrier et horloge (orientation dans le temps); informations 
personnelles et numéros importants à traîner sur la personne; bande adhésive rouge sur les planchers (entrée   
d’escaliers vers le sous-sol, vestibule…);  petits tapis retirés et plus grands immobilisés pour prévenir les chutes; 
température du chauffe-eau abaissée; briquet et allumettes cachés; certaines portes fermées à clé; éclairage,      
miroirs et objets retirés si causent de la confusion  ou désorientation la personne; couleurs contrastées pour      
permettre de mieux voir les marches et seuils; tapis noirs à éviter car pourraient donner l’impression d’un trou.  

 
Un professionnel comme un ergothérapeute pourrait vous aider à trouver les solutions convenant à la situation et à la      
sécurité de votre proche. 
 
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 



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 
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Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1  

Bonne St-Jean  
                          

2 3 4 

Banque       

alimentaire 

5 

 

6 7 

Première  
collecte du bac 
brun  

8 

Séance  
d ‘information sur 
compost  

9 10 11 12 13 

 

14 15 

Rencontre FAC  

16 17 

Date limite 

d’achat d’eau 

18 19 20 21 22 

23 24 
Fête Nationale du 

Québec 

Bureau fermé 

25 26 27 28 29 

Évènements juin 

4 juin  
Vestiaire de la patinoire  

 Banque alimentaire   
15 h à 18 h (Inscription avant le 3 juin)  

7 juin 
 

 Première collecte du bac brun 

8 juin 
Sous-sol de l’église  

 Séance d’information sur le compost  
14 h  

15 juin 
Sous-sol de l’église 

 Rencontre FAC  
Dès 14 h  


