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-ACTIVITÉSDisco-patins
Les Vendredis 24 février et 10 mars
18 h 30 à St-Mathieu-d'Harricana
Apportez votre tasse pour le chocolat chaud!
Il n’est pas permis de jouer au hockey pendant la
disco-patins. Il est possible que l’activité soit annulée
si la température n’est pas favorable.

-ÉCOLES ST-MATHIEU ET LA MOTTEPlus de 800 raisons de vous dire MERCI!
Pendant la semaine du 30 janvier au 3 février, l’équipe-école de St-Mathieu-La Motte a essayé une nouvelle
formule de cueillette de bouteilles. Transport Polo Gagnon a généreusement offert une remorque qui a servi à
l’entrepôt de vos dons dans le stationnement de l’école St-Mathieu. De plus, le propriétaire de l’entreprise a
apportée la remorque chez IGA lorsque le tri était terminé et a aidé à décharger le tout ! Wow!
Du lundi au vendredi, l’évènement était affiché sur le bord de la route grâce à Patrick Bernier, propriétaire de
Zip Lignes et Protek. Tous les jours, de plus en plus de canettes et bouteilles vides ont été déposées dans la
remorque. Merci à vous, chers citoyens de St-Mathieu, de votre participation.
En matinée du samedi 4 février, quelques professeurs et parents se sont réunis pour le tri rapide et efficace
des dons. En tout, l’activité aura rapporté plus de 800$ qui serviront à financer les activités de la fin de
l’année des deux écoles. Sachez d’ailleurs qu’il y aura une autre collecte de bouteilles et canettes vides vers la
fin mai sous la même formule. Nous espérons obtenir votre support habituel.
Au nom de tous les petit(e)s ami(e)s de nos deux école, j’aimerais vous remercier.
G. McLorie
Professeur d’anglais et fier citoyen
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Forum St-Mathieu
Mon village,
ma vision

d’Harricana • 18 et 25 mars 2017

ForumStMathieu2017

Samedi 18 mars: Forum Citoyen

Samedi 25 mars: Atelier créatif

Animé par Monsieur Mario Labbé

Animé par Madame Louise Magnan (animatrice certifiée en Journal
créatif)

de 13 h à 16 h 30 au sous-sol de l'église

de 13 h à 16 h 30 au sous-sol de l'église



13h: Accueil



13 h 30: Bilan du dernier plan de développement (2011-2015)



14 h: Pause et collation



14 h 20: Ateliers et discussions



16 h 15: Mot de la fin

Cet atelier vous invite à venir rêver votre village avec le Journal
créatif sous le thème "Mon village, ma vision". L'écriture, le
dessin-barbouillage et le collage sont les 3 langages de ce journal
non conventionnel.



SERVICE DE GARDE DISPONIBLE ET GRATUIT



SERVICE DE GARDE DISPONIBLE ET GRATUIT



INSCRIPTION REQUISE



INSCRIPTION REQUISE

Le Forum sera suivi par le 5 à 7 des Eau-dacieux

POUR INSCRIPTION
819 727-9557 poste 223 ou accueil@stmathieudharricana.com

5à7

des Eau-dacieux

Samedi 18 mars 2017
Repas gratuit pour toute la famille visant à
célébrer le dynamisme de notre belle communauté!
Merci de confirmer votre présence au
819 727-9557 poste 223 ou
accueil@stmathieudharricana.com

Aussi, dites-nous quel projet/comité/personne
mériterait d’être souligné(e) lors de cet évènement
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Acquisition de l’église par la Municipalité
L’église de St-Mathieu est au cœur de notre village. Ce bâtiment historique, construit en 1925, accueille encore
aujourd’hui de nombreux évènements. Au cours de la dernière année, la Fabrique a rencontré la Municipalité
afin de discuter de la cession de l’église. Ce projet poursuit deux principaux objectifs que nous voulons vous
présenter.

D’une part, la conservation de ce bâtiment autour duquel notre
communauté s’est établie est au cœur de nos préoccupations. Plutôt que de
laisser à nos aînés l’entretien de cette infrastructure, la Municipalité
souhaiterait en faire le centre de ses activités et y aménager les locaux du
bureau municipal. En plus de nous assurer que le bâtiment demeure en bon
état, nous sommes persuadés que ce projet permettrait de maintenir, à long
terme, le dynamisme de notre communauté.
D’autre part, la croissance de la municipalité nous force à constater que les
locaux actuels du bureau municipal ne répondent plus aux besoins de la
population. En 2015, le conseil parlait d’agrandissement des locaux. Il était
question, entre autres, d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
d’y aménager un local pour l’infirmière permettant d’offrir plus de services
du CLSC, et de locaux adéquats pour les employés. Une demande de
subvention avait d’ailleurs été déposée au Gouvernement du Québec. Notre
demande n’ayant pas été retenue et suite à quelques échanges avec les
marguillers, l’idée d’acquérir l’église et d’y aménager le bureau municipal a
fait son chemin.

En 2011, dans le cadre d’une grande consultation, l’agente de développement Véronique Trudel avait sondé la
population quant à l’importance de maintenir un lieu de culte. À ce moment-là, 80 % de la population voulait
le maintien d’un lieu pour célébrer les messes et les différents sacrements. Nous constatons que cette volonté
est encore présente. De sorte, l’acquisition de l’église par la Municipalité doit nécessairement permettre la
ocation d’un espace réservé à la Fabrique au sein du bâtiment. L’achat de l’église par la Municipalité ne
signifierait donc pas la fin d’un lieu destiné au culte. Au contraire, nos discussions avec la Fabrique cherche
justement à identifier la meilleure solution aux besoins de tous.
En conclusion, nous vous informons qu’il n’y a pas encore d’engagement formel entre la Municipalité et la
Fabrique. Il ne s’agit que d’une intention d’acquisition. La Municipalité veut contribuer à sauvegarder le
patrimoine bâti de St-Mathieu-d’Harricana. Nous sommes à l’étape de prendre des informations sur la
meilleure façon de procéder, dans le respect des lois, des règlements et des intérêts des citoyens. Nous
sommes aussi à l’étape de définir le concept et l’estimé budgétaire. La Municipalité souhaite réaliser le projet
par phase et selon les subventions disponibles. Nous croyons finalement qu’il est judicieux de consolider les
investissements déjà réalisés au sous-sol de l’église depuis quelques années. C’est en conservant le bâtiment
que nous garderons un accès à ce lieu essentiel à notre communauté dynamique.

Anne-Renée Jacob
Directrice générale de la municipalité
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1er février 2017


Le conseil appui le Regroupement pour un Québec en santé dans ses demandes au Gouvernement du
Québec au sujet de la création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie.



Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de janvier au montant de 41 078,92 $.



Le conseil autorise l’embauche temporaire de madame Lydia Bédard-Maranda à titre de coordonnatrice
des services municipaux en attendant la fin du processus de recrutement de la nouvelle coordonnatrice
des services municipaux.



La Municipalité devient membre de la Coopérative d’informatique municipale (CIM) qui s’occupe d’offrir
le logiciel de comptabilité municipale.



La demande de dérogation mineure pour le lot 5 030 556 est accepté.
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-AVISLe 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 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
chaque coupon de versements de vos taxes municipales.

-AVISCompte de taxes 2017
Comme vous pourrez le remarquer, votre
compte
de
taxes
a
changé
d’apparence! En changeant de logiciel
pour
effectuer
sa
comptabilité
municipale, l’achat du formulaire
particulier pour l’impression des comptes
de taxes n’est plus obligatoire. L’impression peut se faire sur du papier légal
standard. Par contre, il n’y aura plus de
coupons détachables au bas de la page.

-AVISAnalyse d’eau des puits
privés

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 2017.

-AVISProgramme 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 votre cas, un
formulaire
accompagnera
votre
compte
de
taxes
municipales.
D’autres conditions s’appliquent pour être
admissibles à ce programme. Par exemple, le contribuable doit :





La date limite pour s'inscrire est le 1er mai
de chaque année.
Pour plus d’information:
www.StMathieudHarricana.com •
Je suis citoyen • Services municipaux

Avoir atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier 2017
Avoir un revenu familial de 50 000 $ ou moins (en 2016)
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 à produire pour l’année
2016.

5

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA
203, Chemin Lanoix
St-Mathieu (Québec) J0Y 1M0
(819) 727-9557

-AVIS PUBLICAux contribuables de la susdite Municipalité
Avis public est par les présentes donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière
de
la
municipalité
de
St-Mathieu-d'Harricana, que :






Suivant la dernière imposition des taxes, le rôle de
perception est complété et déposé à mon bureau;
L’envoi des comptes de taxes sera effectué dans le délai
imparti;
Toutes personnes dont les noms y apparaissent comme
assujetties au paiement desdites taxes, arrérages, ou autres
deniers, sont tenues de les payer avant les dates
d’échéances inscrites.

DONNÉ À SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA CE SEIZIÈME JOUR DE
FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT.
Anne-Renée Jacob
Secrétaire-trésorière

-AVISJardin 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. Les parcelles sont gratuites.

-AVISProgramme de
vidange fosses septiques
Tous les citoyens peuvent s'inscrire au
programme de vidange de fosses septiques.
Ils doivent le faire avant le 1er mai de chaque
année.
Pour plus d’information:
www.StMathieudHarricana.com • Je suis citoyen •
Services municipaux

-AVISLicence pour animaux
La Municipalité effectue la vente de licences
pour animaux de compagnie (chiens et
chats). Chaque animal doit posséder sa
licence. Le renouvellement de celles-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)

-AVISFermeture du vestiaire
Nous serons dans l’obligation de fermer le
vestiaire de la patinoire si les utilisateurs
continuent d’y boire (en renversant de la
bière sans nettoyer) et d’y fumer. Nous
invitons au respect du lieu ET des autres
utilisateurs.
Cet espace commun doit être respecté par
tous ! Merci !

Utiliser, protéger, respecter et
améliorer!
Bienvenue à tous!
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le 23 mars 2017 à 17 h 30
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Zéro déchet
Question de s’informer
Saviez-vous qu’au Québec le coût de la gestion des matières résiduelles s’élève à
1,3 milliard par année ? Et que 13 millions de tonnes sont générées? Il faut en tant
que citoyen contribuer à la diminution des matières résiduelles afin de bâtir une
économie verte et une planète en santé. Il est donc important de limiter notre
consommation quotidienne et devenir un citoyen responsable. C’est pourquoi
respecter les 3R (réduction, réutilisation et recyclage-compostage) est un choix
judicieux.
La moitié du contenu de nos poubelles est constitué de matières organiques, alors
pourquoi ne pas faire du compost ? Un geste simple, économique et le plus
écologique en gestion des déchets. Informez-vous davantage sur ce sujet et
prenez soin de bien répartir vos déchets (poubelle, recyclage, composte, matière
dangereuse, électronique, etc.)

Pour un guide pratique à savoir comment trier nos déchets consulter le site
internet

suivant :

PoubelleProvince.Radio-Canada.ca.

De

plus,

l’organisme

Recyc-Québec a mis au point un outil pour nous aider à trouver un endroit pour
aller porter une matière ou un objet qui n’est pas un déchet ultime et qui peut
être

recyclé

Finalement,

ou

pour

réutilisé
moins

(Recyc-Quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation).

consommer,

privilégiez

des

produits

avec

moins

d’emballage, utilisez des sacs réutilisables, gaspillez moins de nourriture; évitez les
produits jetables (vaisselle, rasoir jetable…), économisez les piles, buvez l’eau du
robinet si elle est potable, faites du compost, etc.
Vrai ou Faux ?
1.

L’Américain moyen produit beaucoup plus de matières résiduelles qu’un
québécois ?

2. Récupération et recyclage sont des synonymes ?
3. Au Québec, les industries, commerces et institutions sont obligés de
récupérer leurs matières résiduelles ?

4. Nos dépotoirs émettent 6% des gaz à effet de serre du Québec?

Réponse à la fin de l’article
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Zéro déchet
Seriez-vous capable de limiter vos déchets à moins de 1 kg par an comme Béa

Johnson, auteure du livre Zéro déchet ? Elle donne des conseils pour réduire nos
déchets et éviter l’hyperconsommation. Elle suggère 5 règles d’or pour diminuer

notre consommation et nos déchets: Refuser, réduire, réutiliser, recycler et

composter. Ces règles font référence au 3R mentionné ci-dessus. Il y a de
nombreux avantages à suivre ces règles dont l’amélioration de l’environnement en
réduisant la pollution. Cela encourage également la préservation en diminuant la
consommation des ressources naturelles. Au-delà de l’écologie, de nombreux
avantages sont présents dont l’amélioration de la qualité de vie et la diminution de
vos dépenses.
Petit rappel
N’oubliez pas de venir porter les matières acceptées à la municipalité sur les
heures d’ouverture:

Ampoules fluo compactes



Peinture (conteneur prévu à cet effet)



Programme



Allo

La

Terre

(appareils

électroniques) :

téléphone

cellulaire,

télécommande, console de jeux, piles rechargeables et non rechargeables, etc.
(Déposer ces objets au vestiaire de la patinoire dans le contenant prévu à cet
effet)

Également, n’oubliez la collecte des encombrants (27-28 mai 2017 et 23-24 septembre 2017) pour vous débarrasser des articles n’allant pas dans les bacs bleus
et verts.

Lydia Bédard-Maranda
Coordonnatrice des services municipaux
Réponse du vrai ou faux

1.

Faux… un québécois en produit 15% de plus qu’un Américain

2. Faux… le recyclage est la transformation des matières récupérées
3. Faux
4. Vrai
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Babillard
Bon départ de
Canadian Tire
Ce programme permet à des
jeunes de 4 à 18 ans issus de
famille qui ont besoin de
soutien financier de participer
à une activité sportive ou
récréative. Vous avez jusqu'au
vendredi 9 juin 2017 pour vous
inscrire au lien suivant:

Jeux actifs libres pour parents-enfants 0-5 ans
CIRCUIT SPATIAL
Les vendredis 18 h à 20 h et samedis de 9 h à 12 h à la Polyvalente
de La Forêt d’Amos jusqu’ au 17 juin 2017
Coût: 3,25$ par enfant
Présence d’un parent et port d’espadrilles obligatoire
INFO: 819-732-2781

http://ulsat.qc.ca/bon-departde-canadian-tire/

Femmes ressources
Carrousel d’ateliers offerts
toute l’année avec différents
thèmes
psychosociaux
possibles (au choix) :
 Rupture et séparation
 Communication non-violente
 Réparer sa route de vie
(visualisation, d’après Louise
Reid)
 Connaissance de soi
 Estime de soi
 Dépendance affective
 Gestion des pensées et des
émotions
 Résolution de conflits et
médiation
Personne-ressource :
Marielle Rioux, intervenante
communautaire
Information et/ou inscription :
819 732-7879
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Babillard
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Évènements de mars
Les Vendredis:
24 février et 10 mars

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

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

Disco-patins
De 18 h 30 à 21 h 30

Samedi 18 mars
Sous-sol de l’église

Forum Citoyen
13 h à 16 h 30
Service de garde disponible
Inscription requise

Samedi 25 mars
Sous-sol de l’église

Atelier créatif « Mon village,
ma vision »
13 h à 16 h 30
Service de garde disponible
Inscription requise

Messe à l’Église St-Mathieu
à 10 h

Séance du conseil municipal
à 20 h

Mars 2016
dim.
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