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Année 2022, numéro 5, mai 

Collecte des encombrants 28 et 29 mai 2022 
 

Samedi 28 mai de 8 h à 17 h  et Dimanche 29 mai de 9 h à 17 h  
Au 138, chemin Lanoix 

 

Prenez note que nous ne prenons aucun article avant et après les dates inscrites pour la collecte 
 
Vous pourrez vous débarrasser de tous les encombrants qui ne sont plus fonctionnels et tout ce qui 
ne peut être déposé dans les bacs bleus et verts.  
 
S’il vous plaît veuillez respecter les dates des encombrants.  
 
Merci pour votre compréhension ! 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 13 avril 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de mars d’une somme de 195 438.71 $; 

• Le conseil adopte le programme de prévention de la Municipalité;  

• Le conseil autorise de donner le contrat de nettoyage des conduits de la fosse septique municipale à      

Veolia; 

• Le conseil autorise la tenue du 17e Cyclo-don de la Ressource pour personne handicapées Abitibi-

Témiscamingue/ Nord-du-Québec dans notre Municipalité le 27 août 2022; 

• Le conseil proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale ; 

• Le conseil autorise Mme Nathalie Boire, directrice générale à s’inscrire au Forum Esker 2022 de la   

Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue; 

• Le conseil autorise l’adhésion au programme d’assurance collective de la fédération québécoise des      

municipalités et à un contrat d’assurance collective;  

• Le conseil accepte la soumission de Pavage Abitibi pour le balayage des rues; 

• Le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue; 

• Le conseil autorise le renouvellement de l’entente de service et tarification 2022-2023 avec               

Sylviculture La Vérendrye. 

Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois d’avril 2022, consultez notre site Internet de la              

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

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

Rappel sur le 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$. 
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Abris d’hiver  
 

Le 31 mai 2022 est la date limite pour enlever 
votre abris d’hiver (abris tempo).  

Ouverture du Pavillon  

d’interprétation de l’esker, 

 le 15 mai 2022 
 

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

Jardin communautaire  

Parcelle de terrain disponible 
 

Situé à l’arrière du bureau municipal, le jardin 
communautaire est accessible à tous les         
résidents de la municipalité, que vous soyez une 
personne chevronnée ou débutante, jeune ou 
moins jeune. 
 
Il n’y a pas de frais pour réserver une parcelle. 
 
Date limite d’inscription: 1er juin 2022 
 
Pour vous inscrire ou pour avoir de l’information 
819-727-9557, poste 321. 

Trousseaux de clés perdues 
 

Vous avez perdu votre trousseau de clés ?  
 
Venez le récupérer au bureau municipal sur nos 
heures d’ouvertures.  
 
S’il ne sont pas récupéré le 31 mai, la               
Municipalité en disposera.  
 
Merci de votre compréhension.  
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Spectacle du Dragon des neiges 

Le 2 avril dernier avait lieu le spectacle déambulatoire du Dragon des neiges produit par les Productions du 
raccourci, pour vivre une expérience théâtrale interactive en pleine nature dans une quête pour sauver le 
dragon des neiges. Merci aux 42 participants et à la MRC d’Abitibi d’avoir contribué à ce projet. 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13949/le-dragon-des-neiges-du-

theatre-interactif-en-pleine-foret-un-spectacle-jeunesse-hors-les-murs 
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Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 12 mai ! 

 

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

*50 ans et plus*  
 
Les bingos sont en présentiels au sous-sol de 
l’église à 14 h 30. 
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com 
 
Merci à Sayona Québec, nouveau partenaire de 
nos bingos mensuels. 

 
 

Banque alimentaire 

 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 4 mai 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 $ 
 
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 

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 ! 

4 mai 1er juin 

6 juillet 3 août 

7 septembre 5 octobre 

2 novembre 7 décembre 
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Distribution d’arbres 

 

• Jeudi 19 mai 2022 
• Entre 16 h et 19 h  

• Au petit garage blanc  
 

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

 

Voici les dates choisies par le comité du cimetière 
pour les mises en terre pour l’année 2022: 
 
• 21 mai  
• 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  

Annonce importante  

 

Le comité du cimetière aurait besoin d’un           
président car Monsieur Raymond Desrosiers va 
quitter la présidence du cimetière. 
 
Pour les personnes intéressés, veuillez               
communiquer avec Monsieur Desrosiers au         
numéro 819-732-8480 afin qu’il explique le rôle 
d’un président du comité. 
 
Il y a seulement une réunion par année.  
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Coin Jeux  
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Mai 2022 

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

6 

BAC VERT 

BAC BRUN 

7 

 

Messe 

1 2 3 4 

Banque               

alimentaire 

5 

8 9 10 11 

 

Réunion du conseil  

12 13 

 

BAC BLEU 

14 

15 

 

2e versement de 
taxes 

16 

 

Date limite achat 
d’eau  

17 18 19 20 

BAC VERT 

BAC BRUN 

21 

 

Messe 

22 23 

Bureau fermé  

Journée nationale 
des Patriotes  

24 

 

Distribution d’eau 

25 

 

Distribution d’eau  

26 27 

 

BAC BLEU  

28 

 

Collecte des     
encombrants 

29 

 

Collecte des  
encombrants 

30 31     

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 5, mai 

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 Mai 

4 mai 

Au bureau municipal  

Banque alimentaire  

Sur inscription seulement 

12 mai  

Sous-sol de l’église  

Bingo 

14 h 30 

19 mai  

Petit garage blanc 

Distribution d’arbres 

16 h à 19 h  

28 mai  

138, chemin Lanoix 

Collecte des encombrants 

8 h à 17 h  

29 mai  

138, chemin Lanoix 

Collecte des encombrants 

9 h à 17 h  

Tous les mercredis  

Mirad’Art  

Café-rencontre 

14 h 30 à 15 h 30 

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

Réservez vos billets pour le souper du 100e 

819-727-9557, poste 328 


