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Vendredi 25 octobre à partir de 17 h 30
au sous-sol de l'église
7$ • 11 ans et +
3$ • 3 à 10 ans
Gratuit pour les 0-2 ans
Réservez avant le 23 octobre !

En ligne: stmathieudharricana.com
Par courriel: adl@stmathieudharricana.com
Par téléphone: 819-727-9557 poste 321
AVIS AUX PARENTS :
Apportez votre boisson alcoolisée

Le souper dansant revient!
e

Pour le financement du 100 , les Eau-dacieux vous
serviront un souper 4 services!
Monique et Ghislaine Cossette vous feront danser toute la
soirée!
Une consommation est offerte gratuitement.
Samedi 23 novembre, 17 h
Sous-sol de l’église, St-Mathieu-d’Harricana
20$ en prévente, 25$ sur place
Pour réservation :
Venez au bureau municipal,
Téléphonez au 819 727-9557 poste 321
Écrivez à:
adl@stmathieudharricana.com
PLACE LIMITÉE
Pour plus de détails veuillez consulter
le journal de novembre

Halloween 2019
Au grand bonheur de célébrer l’Halloween, les volontaires
sont invités à venir s’installer un kiosque décoré dans
le sentier du Parc de la Pointe pour donner des bonbons aux
enfants. Un chocolat chaud est également prévu sur place.
Pour une ambiance réussie, vous pouvez apporter votre
citrouille décorée et illuminée !
Pour plus d’informations et pour manifester votre présence :
Rejoignez Laurane Gagnon:
Téléphone: 819 727-9557 poste 321
Courriel: adl@stmathieudharricana.com

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 septembre 2019
• La MRC d’Abitibi nous transmet le sommaire du rôle d’évaluation pour l’exercice financier 2020.
• Hydro-Québec nous avise que des travaux de maintenance à proximité des lots municipaux sont prévus.
• Le conseil prend connaissance d’une correspondance du Club des Hauteurs au sujet des travaux réalisés sur le
chemin du Tour-du-lac en 2018.
• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’août au montant de 72 134,85 $.
• Le conseil autorise la directrice générale à engager les dépenses pour réaliser les travaux de réfection de surface
au chemin de la Côte, financé par le Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports.
• Une décision est rendue quant à la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 96, chemin du lac
-Figuery. Une dérogation de 2,2 mètres est accordée pour l’implantation du bâtiment à 7 mètres de la ligne de
lot avant.
• Le conseil appuie la demande d’un citoyen qui souhaite acheter une partie d’un lot appartenant au ministère de
l’Énergie et des Ressources Naturelles.
• Le conseil refuse d’appuyer une demande d’aliénation d’un lot à des fins autres que l’agriculture présentée à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Sujets à l’ordre du jour de la séance du 2 octobre 2019
Proposition d’ordre du jour
Séance ordinaire du conseil
Le mercredi 2 octobre 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.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Ouverture de la séance et présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de septembre
Correspondances :
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2 Lectures de la correspondance
Administration
5.1 Adoption des comptes à payer
5.2 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2019
5.3 Autorisation d’achat du sable pour l’hiver
5.4 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2020
5.5 Bilan de Champignons en fête
Varia
Période de questions
Levée de la séance

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D’HARRICANA
2018-2019-2020
AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de
St-Mathieu-d’Harricana a été déposé et ledit rôle sera à son troisième exercice financier. Toute
personne peut en prendre connaissance au bureau de la municipalité, au 203, chemin Lanoix,
durant les heures régulières, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne qui a un intérêt à cet effet, peut déposer à l ’égard de ce rôle,
une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

-

-

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel suit un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
être déposé à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
M.R.C. d’Abitibi
582, 10e Avenue Ouest
Amos (Québec) J9T 1X2
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué;
être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 59 de la M.R.C. d’Abitibi
et applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.

Donné à St-Mathieu-d’Harricana, ce 17e jour de septembre 2019.

__________________________
Anne-Renée Jacob,

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Sécurité incendie

Avis aux chasseurs

Visite résidentielle

Surtout en milieu périurbain, le chasseur doit tenir compte
de la présence des autres citoyens (ex: promeneurs
en forêt) dans la pratique de son activité. Il doit, entre
autres, ramasser ses douilles ou ses flèches (selon le cas)
ainsi que ses déchets comme le fait tout bon campeur ou
promeneur.
La chasse, c’est l’initiation à la responsabilité de ses actes
ainsi que le respect des citoyens et de la nature. En zone
périurbaine, des citoyens peuvent être importunés par le
bruit et les armes à feu.
Sachez aussi que le chasseur ne doit pas se trouver à
moins de 150 m d’un bâtiment destiné à loger des
personnes.
Les chasseurs sont donc invités à adopter une bonne
conduite et faire preuve de civisme lors de
leurs activités de chasse.

Comme chaque année, la Municipalité effectue sa tournée de
prévention des incendies. Vous pourriez être visité par un
employé de la Municipalité. Celui-ci vérifiera si votre
avertisseur de fumée fonctionne, inspectera vos installations
de chauffage, vos extincteurs portatifs, votre panneau
électrique et vous sensibilisera aux risques qu’il pourrait
observer lors de sa visite.
L’employé municipal ne vend aucun produit. Il réalise
uniquement une inspection de votre résidence afin d’évaluer
les risques sur le territoire et vous sensibiliser à la prévention
des incendies. Cette tournée s’inscrit dans le cadre du plan
d’action du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC d’Abitibi. La Municipalité a le devoir de se
conformer à ce schéma et visite annuellement 20% des
résidences sur son territoire.
Nous vous remercions d’accueillir l’employé municipal chez
vous. Il fait son travail… pour votre sécurité et celle des voisins.

SOYEZ VIGILENT TOUT EN CHASSANT !

Inspecteur municipal
Monsieur Joël Lirette notre inspecteur municipal est disponible pour vous accompagner dans vos demandes.
Il est présent les mardis et mercredis après-midi.

Halte communautaire

Pavillon d’interprétation de l’esker

Ce stationnement pour randonneurs et cueilleurs est situé
sur le chemin de la Pisciculture. Il sert parfois pour des
activités ponctuelles. Une toilette sèche et une poubelle y
sont installées.
L’automne est un bon moment pour profiter des marches
en forêt.
Une attention particulière pour la période de la
chasse est recommandée avant de partir dans les
sentiers

Veuillez noter que le site du Pavillon d’interprétation de
l’esker est ouvert jusqu’au 15 octobre.
Merci !

Directive concernant l’entretien
des chemins (été ou hiver)
Veuillez prendre note que, pendant l’exécution de leur
travail, nos opérateurs de machinerie ne sont pas autorisés
à s’arrêter pour discuter avec les citoyens lorsque ceux-ci
les interpellent. Il s’agit d’une question de sécurité
publique.Si vous avez des commentaires à émettre, nous
vous demandons plutôt de vous adresser au bureau
municipal.
Merci de votre collaboration !

Banque alimentaire
• La prochaine distribution se fera le mardi 24
octobre 2019
• Entre 15 h et 18 h
• Au vestiaire de la patinoire au 203-A,
chemin Lanoix
Inscription obligatoire avant le 21 octobre
Pour information et inscription :
819-727-9557 poste 323
accueil@stmahtieudharricana.com

Répertoire des entreprises
Nous débutons la mise à jour du répertoire des entreprises de la Municipalité.
Si vous êtes une nouvelle entreprise, ou encore un entrepreneur résident, nous vous prions de
communiquer avec le bureau municipal afin d’être ajouté au répertoire.
819-727-9557 poste 323 ou par courriel accueil@stmathieudharricana.com
Merci de votre collaboration !

Club Nature 6-12-ans : Début des rencontres
Du 2 octobre 2019 au 6 mai 2020
Le Club Nature 4H, animée par Nathalie Plourde, est une activité gratuite offerte aux enfants de 6 à 12 ans. Les rencontres ont
lieu toutes les deux semaines de 18 h 30 à 19 h 30 et touchent
des sujets entourant la nature: forêt, pêche, insectes, minéraux,
survie en forêt…
La première rencontre du Club aura lieu le mercredi 2 octobre
de 18 h 30 à 19 h 30 à l'École St-Mathieu.
Visiter le site internet de la Municipalité
https://stmathieudharricana.com/ pour plus d’informations.
Personne-ressource:
Laurane Gagnon 819-727-9557 poste 321 ou
adl@stmathieudharricana.com.

Allo la Terre à
St-Mathieu-d’Harricana
Le programme Allo 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

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

• Accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi mobile);
• Piles rechargeables et non rechargeables.
Vous pouvez déposer ces objets au vestiaire de la
patinoire dans le contenant prévu à cet effet.

Party de bouette
Vendredi 20 septembre2019
À St-Mathieu-d’Harricana, il y a de l’eau-dace, mais pas rien que ça!
Moins de barrières, moins de touche-pas-à-ça, ce qui mène assurément à des belles expériences de vie.
Le projet de la serre Écolo nous aura fait vivre quelque chose d’unique! Après le party de pneus, voici le party
de bouette!
Les équipes-écoles de St-Mathieu et La Motte et la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana ont rassemblé leur
énergie pour accueillir près de 90 enfants, de la maternelle à la 6e année. La tâche? Piétiner un mélange de
sable, argile, eau et paille pour en faire une mixture qui sert de finition intérieure. Une fois les pieds bouettés,
on transporte le tout dans la serre, puis on l’applique avec les mains pour recouvrir les pneus.
Alors oui, plusieurs adultes ont encouragé les enfants à ôter leur chaussures puis marcher dans la boue.
On a ri, on a vécu une superbe journée et en plus, la construction de la serre continue de progresser!

zéro déchet
St-Mathieu-d’Harricana et la MRC ne sont qu’au début du mouvement de Zéro déchet en 2019.
Par contre, comme vous le constaterez dans l’article, il y a déjà un Festival concernant ce sujet.
Peut-être qu’un jour un festival semblable naitra en Abitibi.
Le tout est organisé par l’ Association québécoise Zéro Déchet
Vous pouvez consulter leur site au https://www.aqzd.ca

F E S T I VA L Z E R O D E C H E T
8, 9 ET 10 NOVEMBRE 2019
Le Festival Zéro Déchet, c’est aborder des sujets tels que la consommation responsable, la gestion
des matières résiduelles, le minimalisme, l’écologie et d’autres thématiques au travers d’une
programmation de conférences et panels, ateliers pratiques et une foire d’exposants. C’est fournir
des informations et apporter des solutions aux festivaliers, qu’ils soient déjà avancés dans une
démarche zéro déchet, simplement curieux ou ne connaissant pas ce mode de vie. C’est montrer à
travers la diversité des intervenants que nous pouvons tous contribuer à un monde meilleur, un
changement à la fois.
La troisième édition du Festival Zéro Déchet
aura lieu les 8-9 et 10 novembre 2019 au
Marché Bonsecours. Hé oui, nous ajoutons
une 3e journée de festivités cette année!
Avec ses 11000 visiteurs lors de la 2e édition,
le Festival aura rempli sa mission d’inspirer
outiller |(faire) agir ses participants au travers
de 18 conférences et panels, 90 exposants et
la visite d’un appartement zéro déchet.
Préparez-vous pour la 3ème édition !

Semaine de la prévention des incendies
6 au 12 Octobre 2019

Babillard

Démolir les mythes liés à la maladie d'Alzheimer (2ème partie)
« À la Société Alzheimer, nous croyons que plus nous réfuterons les mythes, plus nous serons en mesure de comprendre et
de faire face à la réalité »
6- On peut prévenir la maladie d’Alzheimer
R. : Il n’existe aucun traitement pouvant prévenir cette maladie. Toutefois, les styles de vie favorisant le maintien de la
forme physique et mentale, dont la stimulation du cerveau et le fait de rester socialement actif, peuvent en réduire le
risque.
7- Les vitamines et les suppléments peuvent prévenir la maladie d’Alzheimer
R. : De nombreuses études ont été menées dans le but de tester l’efficacité de produits comme les vitamines E, B et C, le
ginkgo biloba, l’acide folique et le sélénium à titre préventif. Résultats mitigés mais la recherche dans ce domaine se
poursuit.
8- Si j’obtiens un diagnostic d’Alzheimer, je n’aurai plus rien à espérer de la vie
R. : Bon nombre de personnes mènent une vie active pendant des années et leur vie continue d’avoir un sens.
Un diagnostic plus précoce et les médicaments aident également. Au long de l’évolution de la maladie : milieu de vie
approprié, services, soutien et activités contribuent à améliorer leur qualité de vie.
9- Toutes les personnes atteintes d’Alzheimer deviennent violentes et agressives
R. : La maladie affecte chaque personne différemment. Pour la personne atteinte, la perte de mémoire et la confusion
sont souvent frustrantes. Se renseigner sur la maladie, aménager l’environnement, modifier notre façon de communiquer
avec elle peut aider à éviter les éventuelles réactions déconcertantes.
10- Les personnes atteintes d’Alzheimer ne peuvent comprendre ce qui se passe autour d’elles
R. : Bien que chaque personne soit affectée différemment, il se peut que l’incompréhension réside dans l’incapacité à
communiquer. Certaines personnes comprennent très bien ce qui se passe alors que d’autres auront de la difficulté.
La personne atteinte est toujours la même et doit être traitée avec dignité et respect.
« N’oublions pas : le cœur n’a pas l’Alzheimer »
Vous avez besoin d’aide? Informez-vous!
Marielle Rioux, intervenante sociale - Société Alzheimer secteur MRC d’Abitibi - 819 727-1221

Société Alzheimer et déjeuner-causerie
Un nouveau service voit le jour dans la MRC d’Abitibi. Afin de répondre de façon spécifique et efficace aux besoins répertoriés par la clientèle visée, nous nous devons d’abord d’informer la population que le point de service existe et
est devenu effectif le 1er novembre dernier.
Pour ce faire, les personnes intéressées sont invitées à un déjeuner-causerie gratuit le dimanche 6 octobre prochain de
11h à 13h. L’activité se tiendra à la Station 55+ (ancienne gare) au 102, avenue de la Gare à Amos.
Le but est de faire connaître le point de service où se déroulent les activités de la Société Alzheimer- secteur MRC
d’Abitibi. Après une visite du centre, les participants pourront se familiariser en ce qui a trait aux maladies de
la mémoire.
Le nombre de places est limité et l’inscription obligatoire :
819 727-1221 ou amos.sarntm@gmail.com (Marielle). Réservez à l’avance!

Babillard
Albatros

Bûches de culture de champignons

Le mouvement Albatros offrira une formation de base sur
l’accompagnement des personnes en fin de vie et en soins
palliatifs à l’automne 2019 à Amos, aux dates suivantes:
5-6 octobre avec François Forté et le 2e bloc 19-20
octobre.
La formation aura lieu au Centre de Développement
Communautaire d’Amos situé au 42, rue Principale Nord.
Notez que les places sont limitées.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations,
communiquez avec Aline (819-732-2707) ou Céline (819727-3682)
ou
par
courriel
à
albatrosvoilieramos@gmail.com

À la suite des festivités de Champignons en fête, il nous
reste quelques bûches pour la culture de champignons à
vendre (Shiitake et Pleurote).
Les bûches se détaillent à 11,45$. Un mode d’emploi vous
sera aussi donné!

À la recherche d’une gardienne
Bonjour je m'appelle Amy, je suis de St-Mathieud'Harricana, j'ai 11 ans et demi et je viens tout juste d'avoir
mon cours de gardien averti. Je serai disponible les soirs et
les fins de semaine pour garder vos enfants.
(819) 732-4343

Annonce
Dans un but de valorisation des déchets.
J’offre la collecte
vos métaux et ferrailles:

gratuite

•
Fer, aluminium, etc.
•
BBQ/ Électros
•
VTT/ Motoneige
•
Tôle/ Pièces d’auto
Texter au 819-727-2700, ou appeler
Sébastien Morand

Massothérapeute
Massothérapeute agrée à St-Mathieu-d’Harricana.
Massage suédois en détente ou thérapeutique.
Quinze (15) ans d’expérience.
Information : Yan Langlois 819-830-0507

à

domicile

de

Évènements octobre

Année 2019, numéro 10, octobre

22 octobre

Banque alimentaire

Vestiaire de la patinoire

15 h à 18 h (Inscription avant le 21 octobre)

25 octobre

Vendredi Pizza

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

31 octobre

Sentier mystères et bonbons

Parc de la »Pointe

19 h

Tous les mardis
Sous-sol de l’église

Tous les jeudis
Sous-sol de l’église

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

À partir de 17 h 30
Réserver avant le 23 octobre

Yoga

17 h 45 à 19 h

Cours de danse en ligne

Messe à l’Église St-Mathieu
à 19 h

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

Octobre 2019
Dim

Lun

Mar
1

Mer

Jeu

Ven

Sam

2

3

4

5

Journée
Internationale
des ainées

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Date limite
Achat d’eau et

Banque
alimentaire

28

29

Action de grâce
Bureau fermé

20

27

Vendredi
Pizza

30

31
Sentier mystères
et bonbons

Note: L’abri d’hiver (tempo)
est autorisé entre le
1er octobre et le 1er juin.

