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Année 2022, numéro 3, mars 

Disco patin à St-Mathieu d’Harricana 
 

Mercredi le 2 mars de 13 h à 16 h, vous êtes tous invités à venir patiner à la            
patinoire de St-Mathieu-d’Harricana.  
 
Du chocolat chaud, des beignes, de la tire d’érable, un feu de foyer et de la musique 
seront au rendez-vous. De plus, il y aura un espace prévu pour la construction d’un 
château de neige. 
 
Surveiller nos pages Facebook, car en cas de pluie ou de froid extrême l’activité sera 
annulée.  

Réouverture du bureau municipal 
 

Veuillez prendre note que le bureau      
municipal  sera ouvert au public  à partir 
du 28 février selon l’horaire habituelle. 
 
Les colis seront donc de retour au bureau   
municipal.  
 
N’oubliez pas les nouvelles heures       
d’ouverture soit du lundi au jeudi de         
8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30. 
 

Au plaisir de vous revoir !  
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 31 janvier 2022 

• L’avis de motion est donné concernant l’adoption en février du Règlement 256 sur le code d’éthique des 

élus municipaux;  

• Dépôt des contrats de plus de 25 000$;  

• Le conseil autorise le renouvellement du compte Dropbox pour l’année 2022. 

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

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

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

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 février 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de janvier d’une somme de 70 050,97 $; 

• Le conseil nomme Lydia Bédard à titre de directrice et greffière adjointe;  

• Dépôt des intérêts pécuniaires; 

• Le conseil accepte l’offre de service pour consultations juridiques– Morency Société d’Avocats; 

• Le conseil autorise l’agente de développement à effectuer une demande de financement au Fond Culturel 

pour le spectacle du Dragon des neiges; 

• Le conseil adopte le programme de produits hygiènes féminins; 

• Le conseil adopte la politique de déneigement à St-Mathieu-d’Harricana; 

• Dépôt des opérations forestières pour l’année 2021; 

• Le conseil nomme Nathalie Boire, directrice générale de la Municipalité la coordonnatrice municipal de la 

sécurité civile;  

• Le conseil adopte le règlement 255 fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2022; 

• Le conseil adopte le règlement 256 sur le code d’éthique des élus municipaux. 

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

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 
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Bac brun à vendre  
 

La Municipalité possède des bacs bruns à 
vendre au coût de 40 $ chacun taxes incluses. 
 
Si vous voulez vous procurer un bac, veuillez 
téléphoner au 819 727-9557 ou par courriel à 
accueil@stmathieudharricana.com  
 
 

Vidange de votre fosse septique  
 

Vous déménagez ?  Lors de la vente de votre 
propriété, pensez informer votre acheteur que 
vous êtes inscrits sur la liste de vidange de 
fosses septiques et qu’il sera taxé à cet effet. 
Invitez-le à nous contacter pour recevoir toutes 
les informations. 
 

819-727-9557  

Urbanisme 
 

De nombreux règlement sont en vigueur sur le 
territoire de la Municipalité de St-Mathieu-
d’Harricana. Pour en savoir d’avantage, visitez 
le site internet de la Municipalité ou contactez 
l’inspectrice, madame Alyson Ménard au            
819 727-9557, poste 321 ou par courriel à 
adl@stmathieudharricana.com  
 

Réservoir incendie  
 

Nous désirons informer nos citoyens qu’il est 
interdit de circuler en motoneige près des      
réservoirs incendie (en face de la patinoire et 
au Lac-des Hauteurs).  
 
Cela pourrait causer un gel ou un bris de     
l’équipement souterrain servant à l’interven-
tion des pompiers en cas d’incendie sur le      
territoire de la municipalité. 
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Licence pour animaux 

 

La Municipalité effectue la vente de licences 
pour animaux de compagnie (chiens et chats). 
Chaque animal doit posséder sa licence, 
même s’il est micropucé. Le renouvellement 
de celles-ci se fait chaque année, du début        
février  jusqu’au 31 mars. 
 
**Notez qu’il y aura des visites en cours   
d’année pour s’assurer que tous les animaux 
de compagnie possèdent leur médaille. Dans 
le cas contraire, un avertissement sera donné 
aux propriétaires afin qu’il enregistre son ou 
ses animal/animaux selon un délai établie. Si 
le délai n’est pas respecter une amende sera 
donc remise.** 
 
En se procurant une licence, le gardien a 
l’assurance de retrouver son animal et lui 
évite des frais onéreux pour le récupérer. 
 
Les licences sont  au coût de : 
Chien: 10$ / animal 
Chat: 10$ / animal (gratuit si opéré) 
 

Règle pour le paiement  

des taxes municipales  
 

Par prélèvement bancaire 
La Municipalité vous rappelle que c’est au   
citoyen de transmettre son compte de taxes à 
son institution bancaire et de les informer des 
dates de versement  afin de se prévaloir du 
prélèvement bancaire préautorisé. 
 
La Municipalité ne répondra à aucune           
demande provenant des institutions bancaires 
à l’effet de leur transmettre vos comptes de 
taxes.  
 
Par internet  
Vous pouvez procéder aux paiement de vos 
taxes municipales par internet par le biais de 
votre institution financière. Pour cela, vous 
devez ajouter la Municipalité à votre liste de 
fournisseurs. Le numéro SIPC de l’organisme 
est le 1288. De même, le numéro de            
référence est votre numéro de matricule qui 
se compose d’un nombre fixe de 18 chiffres. 
Ces informations apparaissent sur les coupons 
de versements de votre compte de taxes          
municipales. 
 
Par chèque 
Vous pouvez faire parvenir un chèque par la 
poste ou passer directement au bureau      
municipal pour un paiement par chèque,     
argent ou Interac . 
 
La date du premier versement est le 31 mars 
2022. 
 

Jardin communautaire 

 

Le printemps s’en vient à grand pas.      
Pensez-vous déjà au jardinage ? Si vous 
êtes intéressés à cultiver vos légumes au 
jardin communautaire, inscrivez-vous en 
téléphonant au bureau municipal 819 727-
9557, poste 321. Les parcelles sont        
gratuites. 
 
Surveillez les règlement du jardin          
communautaire dans le journal du mois 
d’avril. Il y a eu quelques modifications. 
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Vidange fosses septiques  
 

Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des cours d’eau présents sur son territoire, la        
Municipalité, en collaboration avec les associations riveraines, a mis sur pied le programme de 
vidange de fosses septiques des propriétés. 
 
En quoi consiste le programme ?  
Le programme consiste à une vidange des fosses septiques généralement tous les deux ans. Pour 
ce faire, la Municipalité engage une entreprise spécialisée et accompagne celle-ci pour s’assurer 
du bon déroulement des travaux. Les frais sont chargés sur le compte de taxes des citoyens      
inscrits. 
 
Comme il existe différents systèmes de traitement des eaux usées, chaque propriétaire à la       
responsabilité de se renseigner quant aux entretiens annuels associé à son système.  
 
Inscription au programme  
Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la règlementation doivent adhérer                      
obligatoirement au programme.  
 
Par ailleurs, tous les autres citoyens peuvent s’y inscrire, et ce, avant le 1er mai de chaque        
année.  
 
En 2022, le coût annuel de la vidange est de 345$ à payer lors de votre inscription et les            
prochaines années seront directement facturé sur votre compte de taxes. 
 
Pour inscription : 819 727-9557, poste 328. 

Service d’analyse d’eau des puits privés  

 

Chaque printemps, la Municipalité offre un service d’analyse d’eau de votre puits artésien ou de 
surface. Pour ce faire, nous recourons aux services d’un laboratoire agréé par le Centre            
d’expertise en analyse (CEAEQ) qui garantit la fiabilité des résultats. La Municipalité regroupe les 
analyses des citoyens et profite ainsi de prix compétitifs. Il est recommandé d’analyser son eau 
au moins une fois par année. 
 
Chaque citoyen décide des analyses à effectuer. Les résultats sont expédiés directement chez 
vous. Advenant que des mesures correctives soient nécessaires, le laboratoire pourrait vous     
guider dans ces démarches.  
 
La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de chaque année.  
 
Pour inscription : 819 727-9557 poste 328. Voir l’autre page pour d’autre information. 
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Service d’analyse d’eau des puits privés—Choix d’analyse 

 

Cette année, le fonctionnement est un peu différent qu’à l’habitude. Lors de votre inscription, il faudra 
payer immédiatement avec une carte de crédit seulement. L’inscription se fait directement sur le site 
internet de H2lab. Voici ci-dessous un tableau des choix d’analyse possible. Il y a d’autres analyses de 
disponible sur le site internet de H2lab, mais seulement ceux-ci auront un rabais de 40%. La               
Municipalité possède un code promo  valide jusqu’au 1er mai 2022. Il est important de respecter ce 
délais, car sinon vous ne bénéficierez pas du rabais de 40%.  
 
Donc en réservant avec la Municipalité, vous avez droit à un rabais de 40% sur les analyse ci-dessous 
et aucun frais de transport.  

1– Potabilité (microbiologie): Analyse en dénombrement incluant : Colonies atypiques, E. Coli, Entérocoques. 

89$ + taxes (déduire 40% de rabais)  

2-  Santé (Physico-Chimie) :  Paramètres physico-chimiques et métaux lourds, pouvant se retrouver dans l’eau 

naturellement. Ils sont inodores et incolores, mais peuvent causer des problèmes de santé, si ingérés à long 

terme. Fluorures, Nitrites-nitrates, Sulfates, Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore, Cadmium,  Chrome, Cuivre, 

Manganèse, Plomb, Sélénium et Uranium. 157 $ + taxes (déduire 40% de rabais)  

3– Esthétique (goût, odeur, couleur) (physico-chimie):  Analyse des minéraux et paramètres physico-chimiques 

causant des problèmes au niveau de l’esthétisme de l’eau (cerne dans les toilettes, eau dure, dépôts, eau 

trouble, odeur, goût, etc.) Alcalinité, Calcium, Chlorure, Conductivité, Couleur, Dureté, Fer, Magnésium,       

Manganèse, pH, Sodium, Tannin-Lignine et Turbidité. 157$ + taxes (déduire 40% de rabais)  

4– Potabilité et santé (combiné) : Analyse incluant tous les paramètres du plan potabilité et santé (chimie). 

Analyse potabilité (bactériologique) et analyse santé (chimie). 215$ + taxes (déduire 40% de rabais)  

5– Potabilité et esthétique (combiné):  Analyse incluant tous les paramètres du plan potabilité et esthétique. 

Analyse potabilité (bactériologique) et analyse esthétique (goût, couleur, odeur). 215$ + taxes (déduire 40% de 

rabais)  

6– Portrait Global (analyse complète) : Analyse offrant un portrait global de la qualité de l'eau d'un puits ou 

d'une source et incluant les trois types de plan d'analyse que nous offrons pour un puits résidentiel. 

Potabilité (bactériologique), esthétique (goût, couleur, odeur) et santé (chimie). 335 $ plus taxes (déduire 40% de 

rabais)  

7– Esthétique et santé (physico-chimie combiné): Analyse incluant tous les paramètres du plan esthétique et 

santé: analyse esthétique (physico-chimie) et analyse santé (physico-chimie). 283 $ plus taxes (déduire 40% de 

rabais)  

Tableau des choix d’analyse  

Pour information ou inscription : 819 727-9557, poste 328. Date limite le 1er mai 2022. 
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Chronique sur le 100e de St-Mathieu-d’Harricana en 2022 
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Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 17 mars ! 

 

Plusieurs beaux 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 de 14 h 30 à 16 h. . 
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com  

 

Banque alimentaire 

 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 2 mars 2022. 
 
Voici les critères admissibles par l’Accueil d’Amos : 
 
• 1 personne seule - entre 24 083 $ et 32 682 $ 
• 1 adulte et 1 enfant - entre 35 882 $ et 44 240 $  
• 2 personnes adultes - entre 30 000 $ et 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, les mercredis, de      
14 h 30 à 15 h 30 à partir du 2 mars 2022.  
 

On vous attends ! 

2 mars  6 avril 

4 mai  1er juin 

6 juillet  3 août 

7 septembre 5 octobre 

2 novembre 7 décembre 
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Cours de danse en ligne 

Reprise des cours de danse en ligne le 17 février à 
19 h au sous-sol de l’église de St-Mathieu-
d’Harricana durant 10 semaines consécutives.  

• Les cours s’adressent aux personnes de tous 
âges.  

• Le coût est de 50$ pour la session. 

Il y aura une pause dans la semaine de relâche. 

Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au 819 732-4251 
sur l’heure du dîner.  

Yoga à   

St-Mathieu-d’Harricana 

 
Les cours de yoga recommenceront à St-Mathieu-
d’Harricana.  
 
Les cours débuteront le 15 février et se                
termineront le 26 avril. Il y aura une pause mardi 
le 12 avril. 
 
• Le coût est de 12 $ / personne / cours 
• De 18 h 30 à 19 h 45   
 
Les personnes inscrites doivent apporter, tapis, 
couverture et coussin. 
 
Pour plus d’informations et inscriptions:  
 
819 727-9557, poste 321 
adl@stmathieudharricana.com  

Bel-Âge  
 

Les gens de la Municipalité de St-Mathieu sont         
invités à une activité organisée par le Bel Âge de       
St- Mathieu. 

Le 5 avril 2022 chez Sam's Grill à 1 heure pour un 
après-midi de jeux de société suivi à 3 heures pour 
une tire sur la neige et 5 heures pour un buffet     
cabane à sucre. 

Nous vous invitons à venir  vous amuser avec nous ! 

Chaque personne paye ses frais, repas etc. 

Les gens devront réserver leur présence : 

Aline Allard 819-732-2707 

Monique Desrosiers 819-444-8480 

Cécile Roy Dupuis 819-727-2314 

Sentiers Municipaux de St-Mathieu 

 

Merci à Agathe Lemay et Serge Trudel  
 

Tracer et entretenir des sentiers exige une        
collaboration indispensable et c’est avec Mme 
Lemay et M. Trudel que la Municipalité à la 
chance de travailler.  
 
Des sentiers sécuritaire et de qualité, voilà ce qui 
nous permet de rendre la pratique de la marche, 
de la raquette et de ski attrayante dans notre   
municipalité. 
 
Merci encore pour votre beau travail afin que nos 
sentiers soient bien entretenus.  
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Babillard 

Pour la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana  

• 25 février de 13 h à 15 h  

• 2 mars de 13 h à 15 h 
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Activité organisée par le Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana  
 

Nous invitons les gens de la Municipalité à participer à une activité sur les mythes et réalités de la maladie d'Alzheimer. 

 Le 22 mars de 11 hres à 1 h au sous-sol de l'église.  

Vous devez confirmer votre présence avant le 15 mars 2022 à Aline au 819-732-2707 ou par email à allardaline@gmail.com 

Voir la page suivante pour le descriptif de l’activité. 

mailto:allardaline@gmail.com
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C ’est parti pour le  Défi Château de neige!  

Vous souhaitez demeurer actifs cet hiver tout en redécouvrant les joies des constructions de neige? 

Adulte, enfant ou grand-parent… tous sont invités à participer au Défi Château de neige 2022! 

Sortez vos tuques et vos mitaines, c’est le temps d’aller jouer dehors! 

• Entre le 10 janvier et le 14 mars, vous pourrez inscrire votre chef-d’œuvre sur le site du Défi château de 
neige pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

• De fabuleux forfaits d’activités de plein air hivernales seront tirés parmi les participants! 
 
La petite histoire du Défi château de neige… 

En 2011, deux infirmiers de Matagami ont eu l’idée de créer le projet Fort en Famille dans l’objectif de faire 
bouger les enfants qui ne pratiquent pas beaucoup de sport d’hiver. Avec le soutien de la conseillère          
Kino-Québec de la Baie-James, une première édition fût réalisée. Cet événement est dorénavant déployé au 
niveau provincial! Le Défi vise à  promouvoir les saines habitudes de vie et favoriser l’intérêt des enfants et 
des familles à l’activité physique en plein air lors de la saison hivernale. 

En 2021, ce sont 193 châteaux de neige qui ont été construits sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 
C’est un record à battre cet hiver!  

Pour plus d’information  et inscription rendez-vous à l’adresse suivante : https://ulsat.qc.ca/defi-chateau-de-
neige-2021/  

Pour votre information, en date du 22 février 2022, il y a déjà 8 inscriptions à St-Mathieu-d’Harricana . On 
souhaite avoir encore plus d’inscription. Venez mercredi 2 mars à la disco patin et vous aurez la chance de 
participer à la construction d’un château de neige !  

 

https://defichateaudeneige.ca/region/abitibi-temiscamingue
https://defichateaudeneige.ca/region/abitibi-temiscamingue
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Zéro déchet 
Taille des portions  

Il est parfois difficile d’évaluer la quantité de nourriture à préparer, surtout pour les aliments tels le riz ou les pâtes. En 
préparant la quantité exacte pour vous et votre famille, il est facile d’éviter de gaspiller.  
 
Voici  un guide pratique pour calculer les portions:  
• Protéines (viande): la taille, c’est-à-dire la superficie et l’épaisseur, de la paume de votre main. 
• Glucides (pommes de terre, pâtes, riz, etc.) : la taille de votre poing. 
• Légumes et salade : les deux mains en coupe. 
• Lipides (fromage, vinaigrette, etc.) : la taille de votre pouce.  
 
Il est parfois difficile d’évaluer la quantité d’ingrédients crus à faire cuire. Les pâtes, le riz et les grains gonflent à la 
cuisson, tandis que certains légumes perdent beaucoup d’eau, leur volume diminuant de moitié. Avec notre guide de 
portions, fini les devinettes.  

1 personne 

Riz: 1/3 de tasse 

Pâtes: 100g 

Gruau: 1/2 tasse 

2 personnes 

Riz: 2/3 de tasse 

Pâtes: 200g 

Gruau: 1 tasses 

3 personnes 

Riz: 1 et 1/3 de tasse 

Pâtes: 400g 

Gruau: 2 tasses 

4 personnes 

Riz: 2 tasses 

Pâtes: 600g 

Gruau: 3 tasses 
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Mars 2022 

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

 1 2 

 

Banque alimentaire 

3 4 

 

BAC BLEU 

5 

 

6 7 8 9 

 

Réunion du conseil 

10 11 

 

BAC VERT  

12 

 

Messe 

13 14 15 16 17 18 

 

BAC BLEU  

19 

20 21 

 

Date limite achat 
d’eau  

22 23 24 25 

 

BAC BRUN  

26 

 

Messe 

27 28 29 

 

Distribution d’eau 

30 

 

Distribution d’eau  

31 

 

1er versement de 
taxes 

 

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 3, mars 

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 Mars 

2 mars 

Au bureau municipal 

Banque alimentaire  

Sur inscription seulement 

2 mars 

À la patinoire  

Disco patin  

13 h à 16 h 

Tous les mercredis dès le 2 mars  

Mirad’Art  
Café-rencontre 

14 h 30 à 15 h 30 

17 mars 

Sous-sol de l’église  

Bingo 

14 h 30 à 16 h  

Tous les mardis dès le 15 févier  

Sous-sol de l’église  
Yoga  

18 h 30 à 19 h 45  

Tous les jeudis dès le 17 février  

Sous-sol de l’église  

Cours de danse en ligne  

19 h   

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


