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Tisane-Rencontre
Le mardi 7 mai à 19 h
Au sous-sol de l’église de (228, route 109)

ISABELLE DION de la Lucarne verte vient nous
présenter
les
grandes
lignes
de
LA
PERMACULTURE ET LA FORÊT NOURRICIÈRE.
Vendredi 17 mai à partir de 17 h 30
au sous-sol de l'église.

La présentation sera suivie d’un temps pour la
discussion en groupe.

7$ • 11 ans et +
3$ • 3 à 10 ans
Gratuit pour les 0-2 ans

GRATUIT

Réservez avant le 15 mai !
En ligne: stmathieudharricana.com
Par courriel: accueil@stmathieudharricana.com
Par téléphone: 819-727-9557 poste 323
AVIS AUX PARENTS :
Apportez votre boisson alcoolisée

Séances d’information sur
le compostage
Préparez-vous à l’arrivée du BAC BRUN à
St-Mathieu-d’Harricana dès juin 2019 !
Prenez note des dates et heure des séances
d’information qui se tiendront au sous-sol de
l’église, 228, route 109, St-Mathieud’Harricana :


Mercredi 15 mai 19 h



Samedi 8 juin 14 h

C’est gratuit ! Aucune inscription requise.

Bienvenue à tous !

Collecte des encombrants
Samedi 25 mai de 8 h à 17 h
Dimanche 26 mai de 9 h à 17 h
138, chemin Lanoix
« Avant l’heure, ce n’est pas l’heure et
après l’heure ce n’est plus l’heure»
Veuillez noter que nous ne prenons aucun article
avant les dates inscrites pour la collecte.

Rallye au Parc de la Pointe
Vous êtes invités à parcourir le sentier du parc de la
Pointe et, au fil de votre promenade, tenter de
répondre aux 14 questions du rallye. Ce rallye est
réalisé par l’Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue dans le cadre du mois de l’arbre et
des forêts. Il s’adresse davantage aux adolescents et
aux adultes, quoique les enfants peuvent souvent
nous surprendre !
Nous vous souhaitons un beau printemps !!!

Distribution d’arbres
Mardi 28 mai
Mercredi 29 mai

-Recherche de bénévoles-

Corvée au sous-sol de l’église
Nous invitons la population à venir donner un coup
de main lors de la corvée de nettoyage qui aura lieu
le mercredi 8 mai 2019 de 10 h à 15 h. Un dîner
pizza sera offert aux généreux Eau-dacieux présents.
La corvée consistera à nettoyer: la grande salle, la
salle Tétreault, les salles de toilette, l’entrée, le bar, la
réserve, et les armoire de cuisine.
Nous vous remercions de nous signifier votre intérêt
en vous inscrivant: :
Lydia Bédard -819-727-9557 poste 323/
accueil@stmathieudharricana.com

Entre 16 h et 18 h au garage municipal. Celle-ci
se tiendra en même temps que la distribution des
caisses d’eau.

Banque alimentaire

Ces arbres sont remis gratuitement par le
Ministère des Ressources naturelles, en
collaboration avec l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue.



La prochaine distribution se fera le mardi 7
mai 2019



Entre 15 h et 18 h

La Municipalité s’associe à cette activité afin de
sensibiliser la population à l’importance et au
respect des arbres et des forêts.



Au vestiaire de la patinoire au 203-A,
chemin Lanoix
Inscription obligatoire avant le 6 mai

Distribution bac brun

Pour information et inscription :

Mardi 28 mai
Mercredi 30 mai

819-727-9557 poste 323
accueil@stmahtieudharricana.com
www.stmathieudharricana.com

Vous avez encore la chance de venir récupérer
votre bac brun.
Entre 16 h et 18 h au garage municipal, en
même temps que la distribution des caisses
d’eau.

Randonnée du
Club QUAD d’Amos

Il est également possible de venir le chercher au
bureau municipal sur nos heures d’ouverture.

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.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 3 avril 2019
•

La Municipalité reçoit un versement de la compensation 2018 de 27 834,35 $ dans le cadre du régime de
compensation pour la collecte sélective des matières recyclables.

•

La Municipalité reçoit le versement 4 418 $ de Tourisme Amos-Harricana pour la phase 2 du projet de circuit
de fontaine.

•

Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de mars au montant de 161 996.74 $.

•

Le conseil municipal procède au renouvellement du contrat d’assurance avec Promutuel Assurance Boréale.

•

Le conseil municipal embauche Madame Laurane Gagnon à titre d’agente de développement local.

•

La Municipalité autorise le passage du Club QUAD qui circulera sur le chemin des Sablières le dimanche 16
juin en début et fin de journée dans le cadre de leur randonnée annuelle.

Sujet à l’ordre du jour de la séance du conseil du 1e mai 2019
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 :

Proposition d’ordre du jour
Séance ordinaire du conseil
Le mercredi 1er mai 2019 à 20 h
1. Ouverture de la séance et présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal d’avril
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 des états financiers comparatifs
5.3 Dépôt d’une déclaration d’intérêts pécuniaires
5.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
5.5 Autorisation d’achat d’équipement pour la rétrocaveuse
5.6 Autorisation d’achat d’équipement pour le sous-sol de l’église
5.7 Emploi étudiant pour l’été 2019

Bienvenue Laurane !
Notre nouvelle agente de
développement

15 mai:
Ouverture du Pavillon
d’interprétation de l’esker

Bonjour Harricaniens Harricaniennes! Je suis Laurane
Gagnon, votre nouvelle agente de développement! Ça
me fait plaisir de consacrer mon énergie au bien de
tous les citoyens du village, alors que j’ai eu la chance
de grandir ici. Au bonheur de vous rencontrer dans nos
activités et de prêter oreille à vos rêves!

**Veuillez prendre note que l’ouverture pourrait
être
retardée
en
raison
des
conditions
climatiques**

-AvisTravaux 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
permissent, une grande quantité de transport lourds
peut sérieusement endommager votre chemin.
Dans notre zone (3), la période de dégel débute le
14 avril et se termine le 14 juin. 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.

Permis de brûlage
Nous vous rappelons 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
contenues.
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 3000$.

Merci de votre collaboration et bonne saison !

31 mai :
Date limite pour enlever votre abri
d’hiver (abri tempo)

Programme de vidange
fosses septiques

DERNIÈRE CHANCE DE
S’INSCRIRE
Tous les citoyens peuvent s’inscrire au
programme de vidange de fosses septiques. Ils
doivent le faire avant le 1er mai de chaque
année.
818-727-9557 poste 323

Comptoir express Postes Canada du
bureau municipal
À titre informatif, nous aimerions vous rappeler que les
services postaux au bureau municipal demeure un
comptoir express. Voici les services que nous pouvons vous
offrir:



Courrier, Express post, envoi recommandé, centre de
timbres
Expédition de colis (Canada seulement et non
repérable) et retour de colis

Pour la réception de colis et envoi recommandé, nous
pouvons les conserver deux (2) semaines au maximum.
Après 7 jours vous recevrez un avis, puis sept (7) jours plus
tard si vous n’êtes pas venu chercher votre colis il sera
retourné à l’expéditeur à mois que vous nous avisiez de
retenir vos colis. Cela peut-être très pertinent pour ceux
qui travaillant à l’extérieur. Ces derniers seront retenus
pour une période maxime d’un (1) mois.

Matières résiduelles
Selon l’ENTENTE avec
(Écocentre) et Envirobi

la

Ville

d’Amos

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
Municipalité.

sera

facturé

par

la

Envirobi
111, rue des Artisans, Amos
Les matériaux secs seront reçus du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h. Rappelons également
que les matières doivent être triées avant leur
arrivée sur le site afin d’accélérer leur
traitement.
Matière recyclable seulement: bardeau
d’asphalte, brique, céramique, maçonnerie,
asphalte, béton de ciment et bois de
démolition.
Écocentre
5311, route 395 Nord, Amos
Horaire: Lundi, mardi et mercredi de 8 h à 17
h / Jeudi et vendredi de 8 h à 20 h.
Toutes matières.

Visite de prévention
dans les résidences
Les visites de prévention dans les résidences figurent
toujours parmi les moyens privilégiés par les services
municipaux pour sensibiliser la population aux risques
d’incendie à la maison.
C’est dans cette optique que monsieur Bernard Lessard a
été mandaté par la Municipalité afin d’effectuer des
visites de prévention dans les résidences au courant des
prochains mois.
Pour plus d’information :
819-727-9557

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 effet

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

Babillard

Dessin à colorié

Évènements mai
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7 mai

Banque alimentaire

Vestiaire de la patinoire

15 h à 18 h (Inscription avant le 6 mai)

7 mai

Tisane-rencontre

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

19 h

8 mai

Corvée au sous-sol de l’église

Sous-sol de l’église

10 h à 15 h

15 mai

Séance d’information sur le compost

Sous-sol de l’église

19 h

17 mai

Vendredi Pizza

Sous-sol de l’église

Dès 17 h 30 (Réserver dans le 15 mai)

25 et 26 mai

Collecte des encombrants

138, chemin Lanoix

Samedi : 8 h à 17 h
Dimanche: 9 h à 17 h

28 et 29 mai

Distribution d’arbres et des bacs bruns

Garage municipal

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

16 h à 18 h

Séance du conseil municipal
à 20 h
Au sous-sol de l’église

Mai 2019
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Bureau fermé
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