
Discos-patins! 
 

C'est donc un rendez-vous gratuit les          
vendredis:  
 

• 1
er 

et 15 mars 
 
Vous êtes invités à venir en famille et à        
apporter votre tasse pour le chocolat chaud!  
 
Veuillez noter qu’il est possible que         
l’activité soit annulée si la température 
n’est pas favorable ! 

Hockey social 6-12 ans       

tous les lundis de l’hiver  
 

Du 7 janvier au 11 mars 2019.  
 
Tous les lundis de l’hiver à 18 h 15 à la patinoire de 
St-Mathieu-d’Harricana. 
 
Les équipes seront différentes chaque semaine,    
selon le nombre de participants. Les enfants        
devront, au minimum, porter un casque, des gants 
et avoir leur bâton de hockey. Lors de cette        
activité, les parents sont responsables de leurs     
enfants. 
 
Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit 
annulée si la température n’est pas favorable.  
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St-Mathieu fête l’hiver 

1ère édition  
 

1 et 2 mars 2019 
 

1
er 

mars  
 
18 h 30 : Disco-patins sur les airs de Disco 
 
(viens patiner déguisé et tu auras une chance de 
plus pour le tirage d’un prix de présence)  
 

2 mars 
 
13 h 30 : Partie de hockey parents / enfants 
 
14 h 30 : Rallye hivernal 
 
15 h : Tire sur la neige au camp vert 
 
17 h : Tirage des prix de présence à la     
patinoire  
 
** N’oublie pas de venir inscrire ton nom au tirage 
quand tu participes à une activité ** 

 
Pour information: 

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

 

Calendrier municipal 2019 
 

Prenez note que le calendrier municipal sera    
disponible au début mars. 
 
Pour les intéressés, on vous invite à venir vous le 
procurer au bureau municipal sur nos heures 
d’ouverture à partir du 6 mars. 
 
De plus, il sera également possible d’aller le     
chercher à la prochaine distribution d’eau (26 et 
27 mars 2019)  



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 février 2019 

• La directrice générale donne un avis de vacance au poste de conseiller numéro 1, suite à la démission de 
monsieur Simon Simard. 

 

• Le conseil se positionne en faveur de la demande de l’organisme Support aux aînés dans le cadre de son     
projet « soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie » présenté au Secrétariat aux aînés. 

 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de janvier au montant de 100 246,68 $. 
 

• Le conseil procède à la nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier se terminant le 31         
décembre 2019. 

 

• Le conseil adopte la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 
 

• Le conseil autorise l’embauche de monsieur Simon Simard à titre de Responsable des travaux publics. 
 

• Le conseil autorise la directrice générale à entreprendre les démarches pour l’acquisition d’un terrain pour 
la Municipalité. 

 

• Le conseil autorise le lancement des appels d’offres pour le rechargement d’une partie des chemins        
Gagnon et Dénommé. 

 

• Le conseil adopte le programme de couches lavables. 
 

• Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds local d’initiatives collectives (FLIC) 
de la MRC d’Abitibi pour la 1

ère
 édition du Carnaval d’hiver. 

 

• Suite à l’avis de motion, le projet de règlement 242 sur le traitement des élus municipaux est présenté. 
 

• Suite à l’avis de motion, le projet de règlement 243 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des        
employés de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana » est présenté. 

 

• Des membres du Comité R.A.V.I.E. SM viennent se présenter et expliquer leur démarche citoyenne. Une      
demande de prêt du sous-sol de l’église est déposée au Programme de soutien aux initiatives                    
communautaires (PSIC). 



Banque alimentaire  
 

 La prochaine distribution se fera le mardi 12 
mars 2019 

 

 Entre 15 h  et 18 h  
 

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

 
Inscription obligatoire avant le 11 mars 

 
Pour information et inscription :  

 
819-727-9557 poste 323 

accueil@stmahtieudharricana.com  
www.stmathieudharricana.com  

Sujet à l’ordre du jour de la séance du conseil du 6 mars 2019 

-Avis–  

Message de Sanimos  
 

Nous remarquons depuis quelques temps un     
laisser-aller dans la gestion de vos déchets. Nous 
vous rappelons que Sanimos n’est pas tenu de 
ramasser les sacs de déchet ou de recyclage       
déposés autour des bacs. Ces objets qui            
débordent nuisent à la cueillette. Nous comptons 
sur votre collaboration pour corriger cette          
problématique.  

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 lors de     
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 : 

Séance ordinaire du conseil municipal 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

mercredi 6 mars 2019 à 20 h 
Proposition d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de janvier 

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 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 

5.3 Destruction de documents 

5.4 Séances publiques d’information concernant le compostage 

6. Législatif 

      6.1 Adoption du règlement 242 sur le traitement des élus municipaux 

      6.2 Adoption du règlement 243 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des employés de la            

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana » 

7. Urbanisme 

       7.1 Demandes de dérogation mineure  

8. Varia  

9. Période de questions 

10. Levée de la séance 







Séances d’information sur le compostage  

à St-Mathieu-d’Harricana 
 

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

 
Lundi 11 mars 19 h 
 
Lundi 29 avril 19 h 
 
Mercredi 15 mai 19 h 
 
Samedi 8 juin 19 h 
 
 
C’est gratuit !  Aucune inscription requise. 











-Avis- 

Corvée au sous-sol de l’église 
 

La Municipalité est à planifier sa corvée annuelle du 
grand ménage du sous-sol de l’église. Nous invitons 
donc la population à venir donner un coup de main 
lors de cette corvée de nettoyage. Une collation sera 
offerte aux généreux Eau-dacieux présents. 
 
Il y a deux (2) avant-midi de prévues. Les dates sont à 
confirmer. La corvée consistera à nettoyer: la grande 
salle, la salle Tétreault, les salles de toilette, l’entrée, le 
bar, la réserve et les armoires de cuisine. 
 
Nous vous remercions de nous signifier votre intérêt 
en vous inscrivant:  
 
819-727-9557 poste 323  
accueil@stmathieudharricana.com  

-Avis- 

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 accrédité 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. Une liste de prix sera publiée dans le 
journal de mars. 
 
La date limite pour s’inscrire est le 1

er 
mai de 

chaque année. 

-Avis- 

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 paiements de vos taxes    
municipales par internet par le biais de votre           
institution financière.  Pour cela, vous devrez 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 chaque coupon de     
versement de vos taxes municipales.  
 

Par chèque 
Vous pouvez également payer vos taxes municipales 
par la poste en nous envoyant un chèque ou           
directement au bureau municipal en argent ou par   
Interac. La date du premier versement est le 31 mars 
2019.  

-Avis- 

Programme d’aide aux personnes 

âgées pour le paiement des 

taxes municipales 
 

Encore cette année, le Gouvernement du Québec offrira 
le programme d’aide aux personnes âgées pour le      
paiement des taxes municipales. Si un montant          
s’applique à vos cas, un formulaire accompagnera 
votre compte de taxes municipales. D’autres          
conditions s’appliquent pour être admissible à ce        
programme. Par exemple, le contribuable doit:  
 

• Avoir atteint l’âge de 65 ans avant le 1
er

 janvier 
2019 

• Avoir un revenu familial de 50 000$ ou moins (en 
2018) 

• Être propriétaire depuis au moins 15 ans  

• Il doit s’agir d’une résidence principale,             
entièrement résidentielle, ne comportant qu’un 
seul logement ET dont l’augmentation de la    
valeur excède 7,5 % l’augmentation moyenne des 
immeubles de la municipalité. 

 
C’est Revenu Québec qui s’assurera de votre              
admissibilité à cette subvention. Les contribuables     
doivent en faire la demande au moyen de la déclaration 
de revenus pour l’année 2018. 



-Avis- 

Jardin communautaire 
Le printemps s’en vient à grand pas. Pensez-vous déjà 

au jardinage ? Si vous êtes intéressé à cultiver vos     

légumes au jardin communautaire inscrivez-vous en 

téléphonant au bureau municipal 819-727-9557 

poste 323. Les parcelles sont gratuites. 

Bienvenue à tous !! 

-Avis- 

Rappel concernant vos bacs 

bleus et verts  
 

Nous vous rappelons que votre bac bleu ou vert ne 
doit pas empiéter sur le chemin municipal. Il est donc 
important de vous assurer de positionner votre bac 
bleu ou vert dans les limites de votre terrain,            
idéalement sur votre ponceau d’entrée. La Municipalité 
n’est pas responsable des dommages causés à vos bacs 
si ceux-ci se retrouvent dans le chemin et nuisent au 
déneigement.  
 
Merci de votre collaboration.  

-Sécurité publique-  

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’intervention des 
pompiers en cas d’incendie sur le territoire de la 
municipalité.  
 
S.V.P. respectez cet avis, c’est pour votre sécurité ! 

-Avis- 

Licence pour animaux  
 

La Municipalité effectue la vente de licence pour      
animaux de compagnie (chiens et chats). Chaque      
animal doit posséder sa licence. Le renouvellement de 
celle-ci se fait chaque année, au 31 mars. 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 disponibles au bureau 
municipal au coût de : 
 
Chien: 10$/ animal 
Chat: 10$ /animal (gratuit si opéré)  

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 de fosses      

septique 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 associés à 

son système.  

Inscription au programme 

Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la 

règlementation doivent obligatoirement adhérer au 

programme. Par ailleurs, tous les citoyens peuvent 

également s’y inscrire, et ce, avant le 1
er 

mai de 

chaque année.  









Présentation d’une           

entreprise de chez nous   
Du fil pour la Terre est une entreprise qui conçoit et fabrique des produits d’utilisation courante visant à     
remplacer leur version jetable et par le fait même contribuer à la réduction des déchets. Son atelier est situé à 
même la maison de la propriétaire, Valérie Tancrède, sur le chemin Lanoix. Nous vous présentons,         
quelques-unes de ses créations, pour vous donner le goût, vous aussi, de changer vos habitudes de vie et     
devenir un peu plus éco responsable.  
 

Sac à collation lavable : Une belle alternative pour remplacer nos fameux ziploc. 

Essuie-tout lavable : Facile d’entretien, ils vont à la machine à laver ! 

Filtre à café et à thé : même capacité de filtration que ceux en papier moins les agents blanchissants... 

 
Pour plus d’information allez sur sa boutique en ligne : https://dufilpourlaterre.ca/boutique/fr 





Babillard 
La culpabilité des proches aidants 

 

«Lorsqu’on prend soin d’un être cher, on fait l’expérience de toute la gamme des émotions. Même si certaines sont 
saines et font partie des étapes normales de la vie, d’autres sont nuisibles et excessives par rapport à la situation qui les 
a provoquées»  
 
Presque tous les proches aidants ressentent de la culpabilité à un moment ou à un autre de leur relation de soins. Vous 
arrive-t-il d’éprouver:  
 
L’impression de ne pas faire les choses correctement ? Le regret d’avoir posé un geste ou de ne pas l’avoir fait ? D’être 
en santé alors que votre proche est si malade ? D’en avoir assez d’être tolérant et compréhensif ? De ne pas avoir envie 
d’assumer toutes les responsabilités ? De vouloir que sa s’arrête pour retrouver un semblant de vie ? D’avoir perdu votre 
sang-froid devant votre proche ?  
 
Lorsqu’on se sent coupable, la première chose à faire est d’identifier de quel type de culpabilité il s’agit. Le but est de 
neutraliser l’ennemi afin de reprendre le pouvoir sur cette sensation désagréable !  
 
Ce juge intérieur qui me déclare «coupable» :  
 
Les humains ont un «Code de lois» personnel (autorisations, interdictions), une liste de règles à respecter pour se sentir 
un bon humain. Ce code de lois est unique à chaque personne, il vient de notre histoire, de notre éducation et des choix 
qu’on fait devenu adulte. Aussi, les humains ont un juge intérieur très rigide qui s’occupe de faire respecter ces lois. S’il 
nous prend en flagrant délit, il nous déclare «coupable» sur le champ. Dès qu’une règle n’est pas respectée, il nous    
envoie un sentiment de culpabilité. Il ne tient pas compte des circonstances ni de tous les éléments qui sont en jeu. On 
est condamné sans avoir de défense pleine et entière ! 
 
La première chose à faire est de ne pas accepter d’emblée ce jugement de culpabilité ! Il manque en effet une étape 
importante dans ce «processus judiciaire» interne: le procès ! Prenons le temps de se poser 3 questions :  
 
Quelle est la loi que je n’ai pas respectée ? Qu’est-ce que j’ai priorisé à la place ? Est-ce que je suis d’accord avec ça ? 
 
Ce processus mène généralement à l’un des 3 résultats suivants:  
 
(1) Je suis d’accord et le juge se calme; (2) Je constate que la règle ne me convient plus et j’y apporte un amendement. 
On peut en venir à constater que cette règle n’est pas saine pour nous. Ça ne signifie pas de la rayer de notre code, 
mais peut-être de choisir d’y apporter un changement : « Je dois être disponible pour aider les autres lorsque mon      
énergie le permet»; (3) La culpabilité demeure parce que je n’ai pas respecté mes valeurs. Dans ce cas, c’est normal et 
sain que je me sente coupable ! 
 

Réveillez votre avocat intérieur ! 
 

Marielle Rioux, intervenante sociale  
Support aux Aînés de l’Harricana 819-727-5555 
Société Alzheimer secteur MRC d’Abitibi 819-727-1221 

Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana 
 

Les membres du Bel Âge de St-Mathieu-d'Harricana vous invitent chez Sam'S Grill le 2 avril 2019 à 1 h 30 pour un       
après-midi de jeux de société. Suivra une dégustation de tire d'érable à 3 h et d'un souper brunch cabane à sucre à 5 h. Le 
coût est de 25 $ par personne taxes et pourboire inclus. 
 
Vous devez confirmer votre présence avant le 23 mars 2019 en téléphonant à Aline au 819-732-2707 ou à Monique       
819-732-8480 
 
Bienvenue à tous. 



Babillard 

Spectacle de Réal Béland 
 

Au profit de Mobilisation Espoir Jeunesse, billet 
en vente en ligne www.mej-abitibi.com ou au 
819 732-3779.  
 
Spectacle 8 mars 2019 à l’Hôtel des Eskers à 20 h 
à la Salle Olympia. 
 
Coût 35$ en pré-vente, 40 $ à la porte.   

Offre d’emploi 
 

Gens de St-Mathieu et des environs, vous êtes à la recherche 
d’un emploi à temps partiel ?  
 
L’école St-Mathieu recherche activement un(e) surveillant(e) 
d’élève pour le dîner, soit de 12 h à 13 h15 pour un total de 75 
minutes / jour x 5 jours= 6 heures et 15 minutes / semaine. 
Pour les mois de mai et juin de cette année. Possibilité de     
continuer l’an prochain. 
 
Salaire entre 19,85$ et 21,50$ selon votre scolarité.  
 
Ce défi vous intéresse ? Vous voulez participer à la vie de 
l’école du village ? Veuillez faire parvenir votre C.V. à la        
commission scolaire Harricana à l’adresse courriel suivante:    
recrutement@csharricana.qc.ca. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter M. Mario Massé au : 819-732-4226. 
 
Mario Massé, directeur 

http://www.mej-abitibi.com/?fbclid=IwAR1tGTRnUxMCxIN9r5nszotsZSeVORJMdMmUk2IdYfBELPXTemkEbkJvVLQ


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 

 

Disco-patins 

2 

St-Mathieu        

fête l’hiver 

 

  

3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 

Séance          

d’information sur 

le compostage 

12 

Banque       

alimentaire 

13 14 15  

 
 

Disco-patins 

16 

17 18 
 

Date limite  

achat d’eau  

19 20 

 

21 22 
 

23 

 

24 25 26 27 28 29 

 
30 

Évènements mars 

1 mars  
Patinoire de St-Mathieu 

 St-Mathieu fête l’hiver 

Disco-patins sur les airs de Disco 
18h30 

2 mars 
Patinoire et sentiers  

 St-Mathieu fête l’hiver  
À partir de 13 h 30  

11 mars  
Sous-sol de l’église 

 Séance d’information sur le 

compostage 
19 h 

12 mars 
Vestiaire de la patinoire  

 Banque alimentaire  
Entre 15 h et 18 h  

15 mars 
Patinoire de St-Mathieu 

 Disco-patins 
18h30 

4 et 11 mars 
Patinoire  de St-Mathieu 

 Hockey social 6—12 ans  
18 h 15  

31 

1er   versement    

de taxes et            

licences animaux 


