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Collecte des encombrants
La Municipalité organise deux collectes des
encombrants au cours de l’année, soit une au
printemps et une à l’automne. Elles permettent aux
citoyens de se débarrasser de tous les encombrants qui
ne sont plus fonctionnels et tout ce qui ne peut être
déposé dans les bacs bleus ou verts.
Vendredi 20 septembre à partir de 17 h 30
au sous-sol de l'église.
6$ • 11 ans et +
3$ • 3 à 10 ans
Gratuit pour les 0-2 ans
Réservez avant le 18 septembre !
En ligne: stmathieudharricana.com
Par courriel: adl@stmathieudharricana.com
Par téléphone: 819-727-9557 poste 321

Exemple: appareils électroménagers, pneus (sans les
roues de métal), métaux, meubles, matériel électronique
et informatique…
Horaire
138, chemin Lanoix
Le samedi 31 août 2019 de 8 h à 17 h
Le dimanche 1e septembre de 9 h à 17 h
Veuillez noter que nous ne prenons aucun article
avant les dates inscrites pour la collecte.

AVIS AUX PARENTS :
Apportez votre boisson alcoolisée

Cours de danse en ligne

Yoga St-Mathieu-d’Harricana

Reprise des cours de danse le jeudi 19
septembre 19 h au sous-sol de l’église de
St-Mathieu-d’Harricana. Les cours s’adressent
aux personnes de tous âges. Une session de
10 cours est offerte tous les jeudis soir à 19 h.
Le coût est de 5$ par cours donc 50$ pour la
session complète.

Accessible à tous. Aucune expérience préalable n’est
requise, seulement un désir d’améliorer sa santé et sa
qualité de vie et de savourer le moment présent.

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

Halloween 2019
L’Halloween est une fête que vous aimez ?
Vous avez le goût de vous impliquer dans le
sentier des bonbons qui a lieu depuis 5 ans au
Parc de la Pointe ?
Manifestez-vous !
Information: Laurane 819-727-9557 poste
321 ou adl@stmathieudharricana.com

Tous les mardis dès septembre
Sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana
17 h 45 à 19 h
120 $ / Session de 10 classes.
Surveillez la page Facebook de la Municipalité pour
connaître la date officielle de début.
À apporter : Tapis antidérapant, couverture (style
catalogne), coussin rigide
Pour inscription et informations:
Marie-Josée Legendre 819-218-2965

Journée familiale western à
St-Mathieu-d’Harricana
Venez vous amuser avec nous !

Le 14 septembre 2019
À la Marina Harricana Aventures de St-Mathieu
Nous vous attendons dès 13 h pour le derby d’attelage
Surveillez la page Facebook et le site internet de la Municipalité pour connaître la
programmation complète qui vous sera dévoilée sous peu.
* Pour participer au derby à l’attelage,
s’inscrire auprès de Louise Leboeuf, 819-735-2307
*Pour plus d’information contactez Julie Carignan, 819-442-2895

J’y serai et vous ?

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 14 août 2019
•

Dans le cadre du programme d’équipements culturels, la Municipalité reçoit une aide financière de
5 955 $ de la MRC d’Abitibi pour l’achat d’équipement soutenant le développement de la culture
dans la Municipalité.

•

Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de juillet au montant de 149 600,30 $.

•

Le conseil embauche le nouvel inspecteur municipal : monsieur Joël Lirette.

•

Le conseil discute de l’heure d’ouverture des portes du sous-sol de l’église lors de la séance
publique. Il est convenu de débarrer la porte à partir de 19 h 58 pour permettre l’accès à la salle
aux citoyens qui souhaitent assister à la séance débutant à 20 h.

Sujets à l’ordre du jour de la séance du 4 septembre 2019
Proposition d’ordre du jour
Séance ordinaire du conseil
Le mercredi 4 septembre 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. Ouverture de la séance et présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal d’août
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
6. Urbanisme
6.1 Demande de dérogation mineure au 96, chemin du lac-Figuery
7. Forêt
7.1 Appel d’offres pour le contrat de récolte de bois 2019-2020
8. Varia
9. Période de questions
10. Levée de la séance

À bientôt Lydia ! –
Bienvenue Monique !

Un nouvel inspecteur municipal

Lydia, que vous connaissez pour son accueil
chaleureux au bureau de poste et à l’accueil du
bureau municipal s’absentera quelques mois pour
son congé de maternité. Nous lui souhaitons de
vivre de beaux moments en famille! Pendant son
absence, vous rencontrerez Monique Masse. À
travers son apprentissage des différents services
municipaux offerts, elle saura vous accueillir avec
autant de courtoisie.

La Municipalité a procédé à l’embauche d’un nouvel
inspecteur municipal.
Nous souhaitons donc la
bienvenue à Joël Lirette qui se joint à notre
équipe. Monsieur Lirette est en poste depuis le 13 août
et travaille activement à apprendre les différents
règlements d’urbanisme en vigueur à la Municipalité. Il
sera disponible pour vous accompagner dans vos
demandes les mardis après-midi.

Sécurité incendie

Visite résidentielle
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 chauffages, 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.

-Nouveaux arrivants-

Bienvenue à St-Mathieu-d’Harricana
Depuis 2014, nous accueillons les nouveaux arrivants de deux façons. Premièrement , nous offrons une pochette
d’accueil. Cette pochette inclut des informations utiles à la vie harricanienne. Vous pouvez vous la procurer en
venant nous rendre visite au bureau municipal 203, chemin Lanoix.
Deuxièmement, une activité d’accueil est organisée à tous les ans pour vous souhaitez la bienvenus. Communiquez
avec l’équipe municipale pour plus de détails.
De plus, sur le site internet de la Municipalité, il y a un onglet « Nouveaux arrivants ». Cette section a pour but de
vous informer sur les services qui s’offrent à vous et de faire de votre arrivée à St-Mathieu-d’Harricana un moment
agréable ! .
Si vous êtes un nouvel arrivant, présentez-vous au bureau municipal pour recevoir toute l’information !

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 !

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 !

Banque alimentaire

Légumes frais



La prochaine distribution se fera le mardi
24 septembre 2019



Entre 15 h et 18 h

Pendant la belle saison, nous improvisons un petit marché
public au bureau municipal. Notre cher citoyen Bernard
nous apporte régulièrement des récoltes et vous les offres
contre une contribution volontaire.



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

Bien sûr, nous avons des rêves plus grands! Nous
aimerions que ces échanges puissent rassembler plusieurs
cultivateurs du village et sortir du bureau municipal.

Inscription obligatoire avant le 23 septembre
Pour information et inscription :
819-727-9557 poste 323
accueil@stmahtieudharricana.com

Retour du Bel-Âge
Le retour du Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana
sera le 10 septembre 2019. Vous êtes les
bienvenues le mardi à 13 h 30 au sous-sol de
l’église. Nous vous attendons en grand nombres,
venez vous amuser avec nous.
Pour info: Cécile 819-727-2314, Monique 819-7328480 ou Aline 819-732-2707

En tant qu’agente de développement, j’aimerais que ceux
qui rêvent comme nous me contactent!
Ça commence petit, mais les projets se cultivent aussi!
ÇA T’INTÉRÈSSE, PASSE AU BUREAU MUNICIPAL !!

Mot de notre policier parrain
Lors de travaux routiers, la configuration de la route varie d’une fois à l’autre : entraves à la circulation, détour,
circulation sur une voie réduite, etc. Soyez alerte !
COMMENT ?
Faites attention aux signaleurs et autres travailleurs
•
Ils travaillent souvent le jour et parfois la nuit
•
Ils peuvent être dissimulés derrières des machines, des matériaux ou des structures
•
Ils ne sont pas toujours protégés par des balises ou des murets de béton
Respecter la signalisation orange et la limite de vitesse indiquée
•
Attention, les amendes pour avoir circulé au-delà de la limite permise sont doublées !
SANCTIONS
Rouler à 90 km/h dans une zone où un panneau orange indique 70 km/ h
•
•

110$, plus les frais
1 point d’inaptitude

Ne pas obéir aux ordre d’un signaleur
•
•

200$ à 400$, plus les frais
4 points d’inaptitude

Travaux de construction ou de rénovation
Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? La Municipalité vous recommande de toujours débuter vos projets
par une discussion avec l’inspecteur municipal. Celui-ci pourra vous informer des règlement en vigueur dans votre secteur.
Permis de construction ou de rénovation
Il est obligatoire d’obtenir un permis avant de débuter votre projet de construction ou de rénovation. NOUS VOUS
CONSEILLONS DE LE PRENDRE D’AVANCE. D’ailleurs, le permis est valide pour une année. Dans la plupart des cas il est
renouvelable.
Pour émettre le permis, nous vous demanderons des informations telles que:

Qui exécutera les travaux

Une description des travaux avec un plan (s’il s’agit de travaux extérieurs)

Les matériaux utilisés

Le coût prévu

La date approximative de réalisation des travaux
Le formulaire de permis est disponible au bureau municipal et sur le site web dans la section JE SUIS CITOYEN/ FORMULAIRES
ET PERMIS.
Le permis vous garantit que vos travaux sont conformes à la règlementation municipale, provinciale et fédérale. Surtout, cela
permet de s’assurer COLLECTIVEMENT que le développement de VOTRE municipalité se réalise en harmonie et en conformité
avec les orientations d’aménagement et de développement du territoire (sur lesquelles vous avez pu et pouvez toujours vous
prononcer). Avec un permis, vous évitez les problèmes, par exemple, lors de la vente de votre propriété. Sachez qu’il y a eu des
cas où un bâtiment de plusieurs milliers de dollars a dû être démoli, lors de la vente de la propriété, parce qu’il avait été
construit au mauvais endroit !!!

-Autobus scolaire-

5 règles à respecter comme automobiliste
En circulant sur les routes, vous croisez probablement des autobus scolaires tous les jours. Connaissez-vous bien
les règles à respecter en présence d’un autobus ?
En 2013, il y avait 10 335 autobus et minibus scolaires immatriculés au Québec. Ceux-ci transportent près de 523
000 écoliers chaque jour, soit 54% des quelques 970 000 élèves inscrits au préscolaire, primaire ou au secondaire
au Québec. Bien que le transport scolaire soit très sécuritaire, il est important de se rappeler certaines règles de
base.
Sur la route :
1.

4 feux jaunes en fonction : Lorsqu’un autobus scolaire fait fonctionner ses quatre feux jaunes, cela signifie
qu’il est sur le point de s’arrêter pour faire monter ou descendre des écoliers (ou devant un passage
à niveau). Vous devez donc ralentir et vous préparer à arrêter vous aussi.

2.

Feux rouges intermittents et déploiement du panneau d’arrêt: Lorsqu’un autobus scolaire active ses
feux rouges intermittents et déploie son panneau d’arrêt, vous devez immobiliser complètement
votre véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus, et ce autant si vous êtes derrière l’autobus que dans la
direction opposée.

3.

Dépassement d’un autobus scolaire: Le dépassement d’un autobus scolaire dont les feux intermittents
clignotent expose le conducteur fautif à l’inscription de 9 points d’inaptitude à son dossier de conduite et à
une amende de 200$ à 300$. D’autre frais peuvent s’ajouter.



Présence d’un terre-plein sur la voie: Quand les voies de circulation sont séparées par un terre-plein et
que vous croisez un autobus, vous n’êtes pas tenu d’arrêter votre véhicule puisque le terre-plein fait office
de protection.

5.

Panneaux de signalisation en zone scolaire: La signalisation en zone scolaire vous rappelle
le comportement à adopter. Redoublez de prudence lorsque vous voyez des panneaux
de signalisation indiquant le début d’une zone scolaire, les limites de vitesse à adopter dans la zone, ainsi
que les passages pour écoliers.

Dans la cours d’école:
Les 46% d’élèves qui ne se rendent pas à l’école en autobus s’y rendent probablement à pied ou en voiture avec
leurs parents. Soyez donc très prudent lorsque vous circulez dans un quartier scolaire, tout particulièrement aux
heures d’entrées et de sorties de l’établissement scolaire.
Comme automobiliste, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence d’un
autobus scolaire, que ce soit sur la route ou encore en zone scolaire. Si vous êtes également parent,
revoyez régulièrement avec vos enfants les règles de sécurité à respecter autour et à l’intérieur de l’autobus.
Référence: http://blogue.lacapitale.com/auto/autobus-scolaire/

SOYEZ PRUDENT !

Party de pneus
Quelques jours plus tard, je suis sur un nuage.
Au party de pneus, j’ai vu un projet recevoir le mieux qu’on puisse donner: du temps et de l’énergie ! Des choses qui
ne se reprennent pas.
Devinez quoi, l’eau-dace existe encore !
On le sait, ce projet a comme première mission de devenir un outil d’apprentissage pour nos jeunes et de contribuer
à notre qualité de vie à tous. Tout le personnel enseignant de notre école primaire, même allant jusqu’aux
enseignants de l’école de La Motte et ajoutons à cela le directeur, sont venus faire leur tour. Que peut-on espérer de
mieux?
Plusieurs conseillers municipaux ont également mis l’épaule à la roue. Un investissement de temps pour que le
village ressemble toujours plus à leurs rêves.
Des citoyens de St-Mathieu, d’Amos, de Landrienne, de Val-d’Or, (et peut-être bien d’ailleurs, mais c’est mon niveau
de connaissance…) sont venus donner d’inestimables heures de travail, en toute générosité ! Je salue également la
présence des jeunes enfants, qui on travaillé très fort, et qui réalisent la beauté de ce projet. Curieux, ces enfants !
L’ambiance était fraternelle, des gens de tous les milieux, qui se passaient les seaux, les brouettes, les masses et les
pelles sans compter les heures. Une vrai fourmilière, je vous dis ! Si on avait le malheur de quitter quelques secondes
notre tâche, quelqu’un prenait le relais, puis on allait aider quelqu’un d’autre, sans hésitation.
MERCI, à tout le monde. Infiniment ! Vous avez laissé vos traces de doigts, de pieds, à travers les murs d’une
structure là pour rester.

Champignons en fête 2019
À la fin du mois d’août, nous vécu une très belle 17e édition de Champignons en fête !!
Nous avons vu que le village de St-Mathieu-d’Harricana sait être très accueillant. Plusieurs citoyens ont profité des
activités organisées, ce qui nous a donné le privilège de passer un beau moment ensemble !
Le comité organisateur de Champignons en fête veut remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans
l’organisation d’un tel événement. Tout s’est bien déroulé, nous avons eu une équipe héroïque !!
On se revoit l’année prochaine, encore pour bien manger, profiter de notre nature en plein air et s’enrichir de
nouveaux savoirs à saveur boréale !

Crédit photo : Stephan Lavoie

Babillard

Démolir les mythes liés à la maladie d'Alzheimer (1ère partie)
« Les mythes renforcent les préjugés au sujet de la maladie et nous empêchent de comprendre et d’aider les personnes qui
en sont atteintes »
1- J’aurai un jour l’Alzheimer parce qu’un membre de ma famille en est atteint
R. : Moins de 7% seulement des cas sont liés aux gênes qui causent la forme familiale.
2- L’Alzheimer affecte uniquement les personnes âgées
R. : Bien que l’âge soit le facteur de risque le plus important, la maladie ne fait pas partie du processus normal du
vieillissement.
3- Il existe un remède contre l’Alzheimer
R. : Il existe plutôt des médicaments et d’autres approches thérapeutiques; de nombreux essais cliniques sont en cours,
lesquels agiraient directement sur le processus de la maladie.
4- La perte de mémoire veut-elle dire que j’ai l’Alzheimer?
R. : De nombreuses personnes vieillissantes ont des pertes de mémoire, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont toutes
atteintes d’Alzheimer, surtout si elles n’ont pas de troubles de jugement et de raisonnement ou de difficultés à
communiquer.
5- L’aluminium cause l’Alzheimer
R. : Aucune preuve concluante; ce serait plutôt l’effet combiné de plusieurs facteurs de risques qui entraverait les
mécanismes naturels d’auto-réparation du cerveau, dont l’âge, l’hérédité, le style de vie et les facteurs environnementaux.
Le fait de démolir les mythes permet de mieux faire face à la réalité de la maladie. Une émission présentée à la télé de
Radio-Canada en octobre 2017 et intitulée « Maladie d’Alzheimer : où en est la science » a fait savoir que les recherches se
poursuivent, notamment par des traitements-essais sur les protéines du cerveau. Il y était question aussi de l’éducation
comme étant un facteur de protection (connectivité cérébrale).
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 jours 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 proches aidants et la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer seront invités cet automne à un
déjeuner-causerie gratuit. L’activité se tiendra à la Station 55+ (ancienne gare) au 102, avenue de la Gare à Amos et la
date sera acheminée plus tard.
Le but est de faire connaître le point de service où 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 sera limité et l’inscription obligatoire. 819-727-1221 ou amos.sarntm@gmail.com
(Marielle). Réservez à l’avance!

Babillard
Albatros

Avis important aux parents

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 Foté et le 2e bloc 19-20 octobre.

Le temps est déjà arrivé pour inscrire votre enfant
pour la préparation aux sacrements du pardon et
la première communion
(l’enfant doit être en 3e année ou plus) et
la confirmation
(L’enfant doit être en 5e année ou plus).

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 (819-727-3682)
ou par courriel à albatrosvoilieramos@gmail.com
-Corporation Albatros 08 inc. et le comité directeur du
Voilier d’Amos-

Annonce
Dans une but de valorisation des déchets
J’offre la collecte
et ferrailles:
•
•
•
•

gratuite à domicile de vos métaux

Fer, aluminium, etc.
BBQ/ Électros
VTT/ Motoneige
Tôle/ Pièces d’auto

Texter au 819-727-2700, ou appeler
Sébastien Morand

Recherche
Des citoyennes de St-Mathieu aurait besoin d’une
personne pour peinturer un toit en aluminium et monter
un abri tempo.
Pour information : Mme Alice Truchon à 819-732-9319

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

L’inscription aura lieu le dimanche 15 septembre à
l’église de
St-Mathieu à 14 heures.
Au moment de l’inscription, on vous donnera la
date de la première rencontre.
À la première rencontre, nous aurons besoin du
certificat de baptême de votre enfant.
Pour renseignements supplémentaires,
communiquer avec une des catéchètes :
Aline Cyr : 819-732-5576
Cécile Roy : 819-727-9911 ou 727-2314
Carmel Guénette : 819-727-2525

veuillez

Évènements septembre
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31 août et 1e
septembre

Collecte des encombrants
Samedi : 8 h à 17 h
Dimanche: 9 h à 17 h

138, chemin Lanoix

14 septembre

Activité équestre

Marina Harricana
Aventures

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

Dès 13 h

20 septembre

Vendredi Pizza

Sous-sol de l’église

À partir de 17 h 30
Réserver avant le 18 septembre

24 septembre
Vestiaire de la patinoire

Tous les mardis

15 h à 18 h (Inscription avant le 23 septembre)

Yoga

Sous-sol de l’église

17 h 45 à 19 h

Tous les jeudis

Cours de danse en ligne

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

Banque alimentaire

Session de 10 cours à partir du 19 septembre
19 h

Messe à l’Église St-Mathieu
à 19 h

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

Septembre 2019
Dim

Lun

1

2

Collecte des
encombrants

Fête du travail
Bureau fermé

8

9

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam
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4

5

6

7

10

11

12

13

14
Activité
équestre

15

16

4e versement
des taxes

Date limite
d’achat eau

22

23

17

30

19

20

21

Vendredi
Pizza
24
Banque
alimentaire

29
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25
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27

28

