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Venez découvrir ou redécouvrir votre village en participant au rallye 2017 et courez la chance de
gagner des prix de participation. Une copie de la feuille réponse se retrouve à l’intérieur du
journal.
Prix de participation



Pour tous: Tirage de 3 paniers cadeaux d’une valeur de 60$ de produits régionaux. Tirage
de ce prix le 5 octobre à 17 h.
Pour les nouveaux arrivants: Tirage d’un chèque cadeau d’une valeur de 150$ pour Arbre
en Arbre au Parc Aventure Joannès. Tirage de ce prix le 22 août à
17 h.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Lydia Bédard au
819-727-9557 poste 223.

25-26-27 AOÛT 2017
Souper boréal
Cueillettes en forêt
Ateliers

Plantes sauvages
Survie en forêt

Une fin de semaine unique de découvertes de la forêt boréale. Sous forme d'ateliers et de
dégustations, découvrez les champignons, les plantes sauvages et la survie en forêt dans le
décor enchanteur harricanien.
Les billets seront en vente à partir du 5 juillet 2017 sur le site internet de la municipalité :
www.stmathieudharricana.com
Pour plus d’information appeler au 819-727-9557 poste 223 ou par courriel à
accueil@stmathieudharricana.com
Tirage d’une paire de billets pour le souper de Champignons en
Tirage d’une paire de billets
pour le souper boréal, d’une
fête
valeur de 120 $. Déposez NOM:__________________________________________
votre coupon au bureau
municipal avant le 10 août ADRESSE:_______________________________________
2017.
TÉLÉPHONE:_____________________________________

La municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire offrir la possibilité aux enfants de 6-12 ans et leur
famille de jouer au soccer et au baseball cet été. Le principe est simple, aucune obligation, aucun
frais. Les équipes seront différentes chaque semaine, selon le nombre de joueurs et joueuses
présents. Les enfants devront, au minimum, porter de bons souliers.
Soccer
tous les lundis à partir du 26 juin de 18 h à 19 h.
Baseball
tous les jeudis à partir du 29 juin de 18 h à 19 h.
De plus, la municipalité dispose de matériel neuf.

Le groupe d’embellissement de St-Mathieu est un groupe de
femmes qui aime parler de fleurs en plein hiver. Ce sont elles
qui ajoutent de la couleur à notre paysage !
Voici ce qu’elles vous ont concoctées: 15 sacs de pique-nique
réutilisables fait à la main par Johanne St-Amant.
Prix spécial été 2017 :
•
25$ (inclut 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères, 2
•

serviettes en tissu)
20$ (inclut seulement les serviettes de tissu)

Les profits serviront à embellir encore plus notre milieu de vie !

Algues bleu vert, espèces
toxiques envahissantes, bandes
riveraines...
Date: Mardi 11 juillet
Heure: de 19 h à 21 h (avec
pause)
Endroit: Sous-sol de l’église
de St-Mathieu-d’Harricana

La formation sera donnée
gratuitement par l’Organisme
de bassin versant AbitibiJamésie (OBVAJ).
Pour plus d’information ou
inscription:
Laurence Dupuis
MRC Abitibi
(819) 732-5356 poste 230

laurence.dupuis@mrcabitibi.qc.ca

•

Dans le cadre du programme « Projets structurants en vue d’améliorer la qualité de vie » de la
MRC d’Abitibi, la municipalité reçoit une aide financière de 5 800 $ pour l’installation
d’une cuisine dans la salle Tétreault.

•

Dans le cadre du Fonds culturel de la MRC d’Abitibi, la municipalité reçoit une aide
financière de 1 900 $ pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre de l’activité
Champignons en fête.

•

Dans le cadre du Fonds culturel de la MRC d’Abitibi, la municipalité reçoit une aide
financière de 2 500 $ pour l’embauche d’un spécialiste qui effectuera une recherche
héraldique en vue des activités du 100e.

•

Le conseil autorise le passage du Cyclo-don dans la municipalité le 5 août prochain.

•

Le conseil reçoit un accord de principe du ministère des Transports, de la Mobilité Durable
et de l’Électrification des Transports pour la demande d’aide financière pour les travaux
prévus dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local.

•

La municipalité reçoit un soutien financier à l’action bénévole de 350 $ du député,
monsieur François Gendron, pour Champignons en fête.

•

Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de mai au montant de
182 915,23 $.

•

L’état de banque de Postes Canada pour la période d’avril 2016 à mai 2017 est approuvé.

•

Le conseil embauche monsieur Stéphane Toupin à titre d’inspecteur municipal et
responsable des travaux publics.

•

Le conseil autorise la demande de Stéphane Verreault qui permettra le décollage de son
UAV (drone) sur le territoire de St-Mathieu-d’Harricana.

•

Le conseil adopte la demande de dérogation mineure visant à régulariser la situation du
garage sur le lot 4 003 899.

•

Le conseil autorise un échange de terrains dans le but de déplacer la virée au chemin de la
Pointe.

La municipalité est heureuse de vous annoncer la nomination de monsieur Stéphane Toupin à titre
d’inspecteur municipal et responsable des travaux publics. Monsieur Toupin est technicien en
génie civil depuis une dizaine d’années. Il a notamment travaillé pour la Ville de Malartic à titre de
technicien, superviseur et directeur des travaux publics. Au cours de sa carrière, monsieur Toupin a
également été technicien en contrôle qualitatif des matériaux et inspecteur de chantier en plus d’être
pompier volontaire pendant plus de cinq ans à Lebel-sur-Quévillon.
En poste depuis le 12 juin dernier, il sera présent au bureau municipal sur les heures d’ouvertures, soit
du lundi au jeudi. Nous vous conseillons tout de même de prendre rendez-vous avec lui pour discuter
de vos projets de construction. Vous pourrez le rejoindre par téléphone au 819-727-9557 poste 226 ou
par courriel à inspecteur@stmathieudharricana.com.
L’équipe municipale te souhaite la bienvenue à St-Mathieu-d’Harricana!

Afin de prévenir les incendies, la municipalité a
adopté en 2011 un règlement concernant les feux
extérieurs et les brûlages dont voici un résumé.
Il existe 6 types de feux en pleine air :
1) Le feu de camp
Le feu de camp est un feu en pleine air dont la
taille ne dépasse pas un mètre de largeur par un
mètre de hauteur (1m x 1m x 1m). Il est alimenté
dans le but de cuire des aliments, de procurer une
source de chaleur ou à des fins récréatives. Dans
le périmètre urbain, le feu doit être fait dans un
foyer extérieur ayant un cadre manufacturé,
incombustible, fermé et équipé d’une cheminée
et/ ou d’un pare-étincelle. Ailleurs sur le
territoire, le feu peut être entouré d’une structure
incombustible (béton, brique, métal, pierre) sur au
moins trois (3) côtés et d’une hauteur de 30
centimètre. Aucun permis n’est requis pour le
feu de camp.
2) Le feu de joie
Le feu de joie est allumé sur un terrain privé ou
public et tenu dans le cadre d’une activité
spécifique. Il se démarque par sa taille ou par le
nombre de personnes qui assistent à l’évènement.
Pour allumer un feu de joie, une autorisation de
la Municipalité est nécessaire.
3) Le brûlage domestique
Le brûlage domestique vise à détruire un amas de
résidus ou de matières ligneuses à la suite d’un
nettoyage de terrain résidentiel. Pour procéder à
un brûlage domestique, un permis émis par la
Municipalité est requis.
4) Le brûlage industriel
Pour procéder à un brûlage industriel, vous devez
obtenir un permis de la Société de protection
des forêts contre le feu (SOPFEU) et en informer
la Municipalité.
5) Le feu d’herbe sèche
Ce type de feu est INTERDIT sur le territoire de la
Municipalité.
6) Le brûlage de bâtiment ou de matériaux de
construction
Il est INTERDIT de procéder au brûlage d’un
bâtiment ou de matériaux provenant de la
démolition, construction ou de rénovation d’un
bâtiment, sur le territoire de la Municipalité.
DANS TOUS LES CAS… vous devez respecter les
règles suivantes :

Avant d’allumer, vous devez valider les conditions
climatiques
auprès de la SOPFEU en visitant le
www.sopfeu.ca ou en téléphonant au (819)
824-4100.
Lorsque l’indice est…
Bas : Il s’agit du meilleur temps pour procéder au
feu en plein air.
Modéré : Le feu est possible sous surveillance
étroite.
Élevé : Le feu n’est pas recommandé. Il est facile
d’en perdre le contrôle et un incendie peut se
propager rapidement. Les permis émis sont
révoqués.
Extrême :
Le feu est à proscrire. Dans ces
conditions, la propagation d’un incendie peut
atteindre plusieurs mètres à la minute. Les permis
émis sont révoqués.
Il est interdit de faire brûler des matières à base de
caoutchouc, de plastique ou d’origine pétrolière,
des ordures, des produits dangereux (peintures,
huiles, solvants), des accélérants, des produits
toxiques ou polluants, des produits prohibés par
les lois provinciales et fédérales.
Une distance de dégagement de trois (3) mètres
doit être maintenue de tout contenant (bouteille
ou réservoir) de gaz inflammables.
La fumée ne doit pas importuner le voisinage.
Une personne responsable doit demeurer
constamment à proximité du feu et en garder le
contrôle.
Les équipements pour combattre un incendie, tels
que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelles doivent
être accessibles.
Assurez-vous que le feu est complètement éteint
avant de quitter les lieux.
Pour obtenir un permis, veuillez-vous présenter
au bureau municipal sur les heures d’ouverture. Il
n’y a aucun coût pour l’obtention d’un permis de
brûlage. La période de validité d’un permis est
variable. En aucun cas, l’émission d’un permis ne
peut engager la responsabilité de la Municipalité
pour tout préjudice pouvant résulter d’un feu en
plein air. Toute personne qui contrevient aux
dispositions énoncées au règlement commet une
infraction et est passible d’une amende plus les
frais.
Merci de votre collaboration et bon été !

Un parcours de 750 mètres en plein cœur de la
forêt permet aux archers de s'exercer sur des
cibles disposées à différentes distances. Cet
endroit très prisé par tous les amateurs de ce
sport. Il est situé près du magnifique lac des
Hauteurs et est agrémenté d'un pavillon
d'accueil avec aire de pique-nique.
Il est à noter qu'il est obligatoire de détenir une
carte de membre de la FTAQ pour y pratiquer le
tir à l'arc. (Secteur d'Amos : Club des Archers d'Amos)
Gratuit pour les marcheurs et sécuritaire étant donné que les cibles se trouvent à
l'extérieur du sentier.

Le lac 4 H est un trésor de la nature. Un endroit
enchanteur où les passionnés de la nature se
rendent pour passer un moment de tranquillité et
de paix. Vous y découvrirez un paysage et une
forêt d'une richesse impressionnante.
Une aire de pique-nique est mise à la disposition
des visiteurs ainsi qu'une toilette sèche.

Bonjour, je m’appelle LIVRODACTYLE. Je suis un
croque-livres! J’aime les livres qui font rire et faire
dévorer les livres aux enfants. J’habite au Parc de
la Pointe pour l’été. Viens me rencontrer!
« Inspirés de l’approche « Prends un livre ou
donne un livre », les Croques-livres forment un
réseau de boîtes de partage de livres destinées aux
enfants âgés entre 0 et 12 ans. »

Depuis 2007, un service de distribution de
caisses d'eau a été mis en place par la
municipalité afin de répondre aux besoins des
citoyens. Ce service offre à tous les citoyens la
possibilité de se procurer à un coût préférentiel
de l'eau pour la consommation personnelle.

il n'est plus possible de vendre de nouveaux
coupons pour ce mois. Il est toutefois possible
d'acheter les coupons pour plusieurs mois
d'avance.

Fonctionnement
Pour se prévaloir de ce privilège, le citoyen a
l'obligation de :
• S'inscrire auprès de la Municipalité;
• Se procurer des coupons en respectant la
date limite;
• Venir chercher ses caisses d'eau selon
l'horaire de la distribution.

La distribution d'eau s'effectue sur deux (2)
jours, soit les derniers mardi et mercredi de
chaque mois. Depuis 2014, les heures de
distribution sont les suivantes :
• de 16 h à 18 h le mardi soir
• de 7 h à 8 h le mercredi matin
• de 16 h à 18 h le mercredi soir

Le nombre de caisses est calculé en fonction
d'une consommation personnelle normale, soit
un (1) litre d'eau par jour par personne. Par
exemple, une famille de quatre (4) peut se
procurer un maximum de sept (7) caisses d'eau
par mois.
Coût
Le coût du coupon d'eau est fixé à 4,00$ si vous
achetez vos coupons chaque mois. Par contre, si
vous achetez vos coupons six (6) mois d'avance,
le prix de la caisse est de 3,75$. Et, si vous
achetez vos coupons pour l'année complète, le
prix de la caisse d'eau est de 3,50$. Un coupon
équivaut à une (1) caisse. Une caisse comprend
douze (12) bouteilles de 1,5 L, soit 18 L par
caisse.

Achat des coupons d'eau
Chaque coupon est identifié selon le mois de
distribution.
Par exemple, les coupons de février sont valides
uniquement pour la distribution de février. On
peut se procurer les coupons au bureau
municipal pendant les heures d'ouverture.
Date limite pour l'achat des coupons
La date limite pour l'achat des coupons est
établie pour permettre à la municipalité de
commander le nombre
requis de caisses en
fonction de la vente des coupons qui a été
effectuée. Une fois la commande passée à Eska,

L'horaire de distribution d'eau

Il est important de respecter l'horaire de
distribution d'eau. Veuillez noter qu'en
décembre, la distribution est toujours devancée
en raison du temps des fêtes. Veuillez consulter
le calendrier pour connaître la date exacte.

Politique d'échange
Soucieuse d'améliorer le service et de répondre
aux besoins des citoyens, le conseil a décidé de
mettre en place en 2014 une politique
d'échange des coupons d'eau. Cette politique
est en place pour accommoder ceux qui sont
dans
l'impossibilité de venir récupérer
leurs caisses d'eau pour un mois donné.
Elle se définit comme suit :

•
•
•

Pour procéder à l'échange, vous devez
rapporter vos coupons au bureau municipal
Il est possible d'échanger les coupons d'un
mois donné pour le mois suivant
uniquement.
Pour échanger vos coupons, il faudra
respecter la même date limite que pour
l'achat des coupons d'eau.

Les personnes intéressées à participer à l’organisation des fêtes
du 100e de la paroisse de St-Mathieu-d’Harricana sont invitées
à s’inscrire auprès de la municipalité. Au début septembre, une
première réunion permettra de former le comité organisateur et
de planifier le travail à réaliser.
Pour s’inscrire ou pour information, veuillez contacter
Anne-Renée Jacob, par téléphone au 819-727-9557 poste 222
ou par courriel au direction@stmathieudharricana.com

Prenez note que le Club QUAD
d’Amos
organise
une
randonnée le 5 août 2017.
Le départ est prévu vers 10 h
au chemin des Sablières. Les
randonneurs,
accompagnés
d’agents de sentiers, prendront
la direction de Preissac en
passant par la traverse entre
St-Mathieu et La Motte. Le
retour est prévu vers 16 h.

L’équipe municipale souhaite
produire une liste de jeunes
disponibles pour garder des
enfants pendant l’été.
Pour faire partie de cette liste,
veuillez téléphoner au 819-727
-9557 poste 221 ou écrivez à
adl@stmathieudharricana.com.

Le bureau de travail est vendu tel quel.
Pour les personnes intéressées, veuillez déposer
votre offre avant le mardi 15 août, à 17 h 30:
•
•
•

En personne au 203, chemin Lanoix à
St-Mathieu-d’Harricana
Par téléphone au 819-727-9557 poste 223
Par courriel à
accueil@stmathieudharricana.com

•
•
•
•
•

Inspectez votre embarcation
Vérifier les conditions météorologiques
Gilets de sauvetage pour tous
Carburant: vérifiez votre réservoir et rappelez vous ceci:
1/3 pour partir, 1/3 pour revenir et 1/3 en réserve
Tenez compte des autres et soyez courtois

Zéro déchet

L’herbicyclage, un avantage !

Entretien écologique de la pelouse
L’herbicyclage, c’est l’action de laisser la pelouse tondue au sol. Plus besoin de ramasser ni d’ensacher. Le
gazon est un engrais naturel. En se décomposant il forme une couche protectrice qui retient l’humidité et il
enrichit la pelouse de plusieurs éléments nutritifs, comme l’azote, le potassium et le phosphore.

Les avantages de l’herbicyclage;
•
•
•
•
•

Améliore la qualité de votre pelouse et sa résistance aux maladies;
Fournit un engrais naturel à la pelouse
Nécessite moins d’arrosage puisque les résidus de tonte contiennent 80% d’eau;
Réduit votre facture d’entretien de pelouse, car l’herbe coupée est un apport nutritif gratuit et riche en
azote;
Permet de sauver du temps en évitant le ramassage et la préparation de sacs. On économise 35 minutes,
en moyenne, par période de tonte en laissant l’herbe au sol.

Hauteur de la tonte;
•
•
•
•
•

Tondre la pelouse régulièrement;
Ne pas couper plus du tiers de la longueur de l’herbe à la fois;
Les premières et dernières coupes de la saison : 5 cm (2 pouces);
En été, maintenir la hauteur de coupe entre 6.5 et 8 cm (environ 3 pouces);
Éviter de tondre pendant une canicule ou une période de sécheresse.

Mythes au sujet de l’herbicyclage
1)

L’herbe tondue finit par former une couverture chaume qui nuit à la pelouse ?

Réalité : Le chaume est le résultat d’une croissance anormalement rapide des racines et autres tissus végétaux
provoquée par une fertilisation et un arrosage inadéquats. Si la couche de chaume dépasse 1,5 cm, un bon
râtelage éliminera une bonne partie du chaume.
2) Je vais en retrouver partout dans la maison et dans la piscine.
Réalité : L’herbe tondue se décompose rapidement et disparaît en un ou deux jours. Un truc est de tondre tard
dans la journée pour donner du temps aux rognures de sécher et de disparaître pendant la nuit.
3) Les rognures laissées au sol causent des dégâts à la pelouse.
Réalité : C’est seulement lorsqu’on coupe une trop grande partie de la plante en une seule fois qu’on risque de
laisser trop de débris au sol. Ceci aura pour effet d’étouffer la pelouse. Un truc est de ne jamais couper plus du
tiers de la pelouse à la fois.
Référence: http://nature-action.qc.ca/site/FAQ/herbicyclage-un-avantage

Les héronnières
M’avez-vous vu sur le territoire ?
Le MFFP effectuera en Abitibi-Témiscamingue un
inventaire des différentes héronnières et fait un appel
à la participation du public afin de trouver sur ce
territoire des sites de nidification encore inconnus de
notre Ministère.
Le Grand héron est le plus grand héron du Canada.
Les adultes mesurent plus de 1m le cou allongé et ils pèsent environ 2,5 kg. Chez le héron adulte, le dessus de
la tête est blanc avec, de chaque côté, une bande noire qui s’étend depuis les yeux jaunes jusqu’aux plumes
noires effilées à l’arrière de la tête. Le dos est d’une coloration bleu grisâtre, et la poitrine est blanche striée de
noir. Les hérons reproducteurs ont de longues plumes sur la poitrine, les flancs et le dos.
Lors de la nidification, les hérons seront très sensibles au dérangement. C’est pour cette raison qu’au Québec,
les héronnières sont protégées légalement en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune. Cette protection fait en sorte que certaines activités autour d’une héronnière sont contrôlées, dont les
coupes forestières. Une héronnière se définit légalement comme « un site où se trouvent au moins 5 nids tous
utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d’au moins une des 5
dernières saisons de reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l’entoure, ou un territoire moindre
là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande ».
Les nids sont assez hauts dans les arbres, vivants ou morts. Souvent en Abitibi-Témiscamingue, on trouve les
nids sur des îles. Le nid ressemble à une délicate plateforme de 1 mètre de diamètre, fabriquée de branches
mortes.
Si vous trouvez des sites de nidifications, il est important de nous fournir :
1. Les points GPS ou la carte où l’on peut situer la héronnière;
2. La date d’observation;
3. Le nombre de nids observés;
4. La présence de jeunes.
Merci de nous faire parvenir vos observations aux coordonnées suivantes :
Direction de la gestion de la faune de l’Abitibi-Témiscamingue
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
70, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1

Babillard
Chalet 3 saisons (25' X 33') au bord de
l'eau à 2 minutes du Lac des
Hauteurs.
Couverture de toit refaite
(travaux en cours). Visite et prix sur
demande.
Sébastien Morand, 727-2700

Pour un chien de grosseur moyenne. La
niche est isolée et possibilité de mettre
une lumière à l’intérieur.
Pour plus d’information
819-732-4047

appeler

au

Deux box / grands pâturages (800' X 800') et sentiers
Entreposage pour foin / Près du village de St-Mathieu
Conditions à discuter
Sébastien Morand, 727-2700

Reprise des cours de danse le jeudi 14 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. Pour vous
inscrire, contactez Lucie Crépeault au 819-732-4251 sur
l’heure du dîner.

Babillard
La Coopérative jeunesse de services (CJS) permet à
8 jeunes âgés de 13 à 17 ans de s’initier au monde
du travail, et ce, en créant leur propre entreprise
sous forme de coopérative le temps d’un été. Voici
des exemple de services que la CJS peut offrir aux
entreprises et aux particuliers: lavage de voiture,
entretien ménager, tonde de pelouse, collecte de
cannettes, gardiennage, corder du bois, prendre
soin des animaux et plus encore…

Du 29 juin au 28 septembre 2017
Au parc de la Cathédrale
Les jeudis de 11 h à 17 h 30

Pour plus d’information contactez les coopérants
819-732-8739 poste 217
cje@mrar.qc.ca

Année 2017, numéro 07, juillet
Sous-sol de l’église
de St-Mathieud’Harricana

203 chemin Lanoix,
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0
Téléphone : (819) 727-9557
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com
Site internet: www.stmathieudharricana.com

Par OBVAJ—Gratuit
requise)
19 h à 21 h.

À partir du 26 juin

Gratuit—de 18 h à 19 h

À partir du 29 juin

Gratuit—de 18 h à 19 h

(inscription

Souper boréal

Plantes sauvages

Cueillettes en forêt
Ateliers

Survie en forêt

25-26-27 AOÛT 2017
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
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