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Sentier de mystères et bonbons
Le lundi 31 octobre de 18 h 30 à 19 h 30
AU PARC DE LA POINTE
Habillez-vous chaudement et apportez
vos lampes de poche!

-AVIS DE RECHERCHECoût du billet: 15 $ / adulte
8 $ pour les enfants de 10 ans et moins
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins

Vous aimez donner des friandises mais
aucun petit monstre ne vient cogner à
votre porte? Venez donner des bonbons
ou faire de l’animation déguisée au
Billets en ventre au bureau municipal et à la porte sentier de mystères et bonbons (veuillez
(s’il en reste car les places sont limitées)
arriver à 18 h).
Information et inscription:
Information: Mme Clémence Picard au 819-732-4182
819-727-9557 # 223

SPECTACLE CABARET " LÉGENDE COUNTRY"
Nouveau groupe abitibien
Jean Rousseau (guitare et voix), Michel Blais (guitare), Lucien Tremblay (basse) et Réjean Rose (batterie)

Venez danser et déguisez-vous sous le thème
Country!
LE SAMEDI 29 OCTOBRE 2016

À 19 h 30
Au sous-sol de l ‘église
Billets en prévente au bureau municipal et pour réservation : téléphonez au 819-727-9557

1

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 octobre 2016


Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de septembre au montant de
200 889,91 $.



Le conseil a reçu son certificat d’autorisation pour l’installation du dispositif anti-castor et à l’enrochement
des talus à la décharge du lac des Hauteurs.



Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) autorise l’émission d’un bail pour le projet de
halte communautaire au chemin de la Pisciculture.



Le conseil appuie le projet « Changements climatiques » du Conseil régional de l’environnement de l’AbitibiTémiscamingue (CREAT).



Les états financiers comparatifs au 30 septembre 2016 sont déposés.



Le conseil procède à la nomination de deux nouveaux responsables de l’émission des permis et des
certificats, Madame Anne-Renée Jacob et Monsieur Marc-André Dussault.



Le conseil crée un fonds réservé aux fêtes du 100e et les profits de 1 200 $ générés par l’activité
Champignons en fête 2016 y sont affectés.



Le conseil autorise le dépôt de demandes d’aide financière au Fonds culturel pour la tenue d’une activité de
médiation culturelle et pour la numérisation d’archives historiques vidéo.



Les dates des séances du conseil pour l’année 2017 sont adoptées.
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Location du sous-sol de l’Église
Pour vos réceptions ou vos rencontres, vous pouvez louer le sous-sol de l’église. La Municipalité a fixé un coût
préférentiel pour les résidents de St-Mathieu-d’Harricana.
RISQUE PEU ÉLEVÉ à 75 $ comprend :
Les rencontres, les réunions ou les activités de formations comprenant un nombre de participants de 50
personnes ou moins.
RISQUE MOYEN à 200 $ comprend :
Les fêtes familiales, les mariages, les
baptêmes avec plus de 50 personnes.
RISQUE ÉLEVÉ à 350 $ :
Soirée animée avec plus de 50 personnes et
qui n’est pas incluse dans les catégories cihaut mentionnées.
Prenez note que les taxes et les frais à la SOCAN sont applicables à toutes locations. Pour
plus d’information ou pour réserver, rendezvous au bureau municipal ou consulter le site

Pour réaliser vos projets à caractère communautaire, culturel ou autres, il est
possible d'obtenir une location gratuite du sous-sol de l'église.
Informez-vous sur le Programme de soutien aux initiatives communautaires.
-Club du Bel Âge-

.

Le Club du Bel Âge s'adresse aux retraités qui souhaitent socialiser et
rester actifs. Des rencontres amicales sont organisées chaque semaine
au sous-sol de l'église.
Tous les mardis à 13 h 30

-Cours de danse en ligneLes cours de danse en ligne ont lieu chaque jeudi de 19 h à 20 h. Il en
coûte seulement 5 $ par cours, donc 50 $ pour la session de 10 cours.
Tous les jeudis à 19 h

-Club NatureLe Club Nature St-Mathieu est une initiative de parents bénévoles
passionnés par la nature.
Il s'adresse principalement aux jeunes de 5 à 12 ans. Les rencontres
auront lieu tous les deux mercredis (à partir du 28 septembre 2016) à
18 h au sous-sol de l’église et sont axées sur la nature.

-RappelProgramme 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.
Jusqu’à maintenant, le Club
Nature, le Souper dansant et
Libérez les livres sont des exemples
de projets qui ont reçu du soutien.
Information:
Véronique Trudel
adl@stmathieudharricana.com
819-727-9557 poste 221 3

-INFRASTRUCTUREMirad’Art
Situé au 203A chemin Lanoix, le local Mirad' Art est ouvert et disponible pour tous les citoyens, et ce, en tout
temps. Sa première vocation est communautaire, mais peut servir à des activités culturelles, familiales et
corporatives. La bibliothèque est un point de partage Libérez les livres.
Capacité: 25 personnes maximum
Le projet Libérez les livres vise à promouvoir la
lecture et l'accès gratuit à la culture écrite. C'est
donc sur le principe de « passez au suivant » que le
partage
s’effectue. Toute la population est donc
invitée à participer en partageant leurs livres avec
d'autres amateurs de lecture en le déposant dans la
boîte de dons. Il est aussi possible d'adopter
gratuitement un livre mis à la disposition.

Pour information: 819-727-9557 poste 223

Fabrique de la paroisse de St-Mathieu-d’Harricana
États des résultats financiers-Année 2016

Revenus
Dépenses
Excédent ou Déficit

Juillet
1 879,92 $
1 484,70 $
395,22 $

Août
1 534,40 $
1 382,01 $
152,39 $

Septembre
923,90 $
1 537,08 $
(613,28) $

9 mois
Jan. à sept.
12 084,72 $
17 060,70 $
(4 975,98) $
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-MOT DE L’INSPECTEURNeige
Bonjour chers citoyens et citoyennes,
L’hiver est à nos portes et comme vous le savez, il est impératif
de garder votre neige sur votre propriété. En effet, nous avons
un règlement qui interdit de déposer votre neige sur
l’accotement ou de la transférer de l’autre côté du chemin. II y
va de notre sécurité à tous. Cette année, le règlement sera
appliqué, la Sûreté du Québec sera avisée dès la constatation
d’une infraction relative à ce règlement.
Je vous remercie de votre collaboration.
Mario Guévin
Inspecteur municipal

Bottin téléphonique
Depuis le 17 octobre, chaque citoyen peut se présenter au
bureau municipal pour prendre possession du bottin
téléphonique et Pages Jaunes 2016-2017.

-Saines habitude de vieRire et santé : le lien vertueux
Une bonne blague, une scène comique… et
hop, il ne vous en faut pas plus pour éclater
de rire.
Physiquement
Quand vous riez, c’est un véritable massage
qui s’opère dans votre organisme. La
contraction du diaphragme stimule les
organes à proximité : foie, rate, estomac,
intestin. Cela décontracte aussi vos muscles
et ainsi, visage, cou, bras, abdomen sont
plus détendus.
Dans votre cerveau
C’est la dopamine qui prend le relais,
neurotransmetteur primordial dans les
sensations de plaisir. Et même si le simple
fait de rire énerve, les réactions qui suivent
sont relaxantes, car votre tension peut
baisser suite à cette euphorie. Alors quand
on sait qu’une minute de fou rire
équivaudrait à 45 minutes de relaxation, on
aurait bien tort de se priver des bienfaits du
rire !
http://www.aufeminin.com/zen-stress/les5
bienfaits-du-rire-s642690.html

LES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Chronique no. 5
Le règlement de zonage numéro 226
Le règlement de zonage comporte sept (7) groupes d’usages prédominants. Nous vous présentons
maintenant les informations relatives au groupe Agriculture, Exploitation des ressources et Activités
récréatives.

Groupe Agriculture (usage principal)
Le groupe Agriculture comprend deux (2) classes.
Classe 1 : Ferme et élevage
Cette classe autorise les fermes et tout type d’élevage d’animaux, incluant les élevages à forte charge d’odeur
de plus de cinq unités animales. L’usage peut comprendre l’hébergement ou l’élevage d’animaux, d’insectes
et de poissons, à des fins domestiques, commerciales ou industrielles à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une installation. L’usage peut nécessiter l’épandage ou la vaporisation de produits organiques ou
chimiques et comprendre la culture du sol. Il peut y avoir l’utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules spécialisés et il peut y avoir de l’entreposage extérieur de nourriture pour animaux, engrais, etc. L’usage
peut comprendre des bâtiments ou des installations de traitement et de transformation des produits de culture ou d’élevage, des constructions en hauteur. Par contre, les activités commerciales sont exclues à l’exception de la vente des produits de l’entreprise. Également, toute usine de transformation est exclue. À titre
d’exemple, il est question de fermes d’élevage, de culture maraîchère, d’apiculture, d’un chenil, d’un centre de
dressage ou de garde d’animaux, de services vétérinaires.
Classe 2 : Agriculture artisanale
Cette classe autorise l’hébergement ou l’élevage d’animaux ou d’insectes à des fins personnelles comme
activité complémentaire à une résidence. L’élevage de faible intensité ne doit causer de nuisances. L’activité
peut s’exercer autant à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, nécessiter l’utilisation de véhicules
spécialisés. Par ailleurs, l’usage exclut les installations de transformation des produits de culture ou d’élevage,
d’enfouissement des déchets organiques et les constructions en hauteur pour l’entreposage (ex. silos).
Groupe Exploitation des ressources (usage principal)
Le groupe comprend trois (3) classes.
Classe 1 : Exploitation minière et extraction
Cette classe autorise l’extraction des ressources minérales, la transformation de celles-ci, les activités de
concassage, de traitement, d’entreposage, mais exclut la transformation, l’usinage et la fabrication de produits
finis.
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LES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Chronique no. 5 (suite)
Classe 2 : Carrière, sablière
Cette classe autorise l’extraction des ressources du sol (sable, gravier, terre jaune, sol arable, tourbe, …), le
concassage, le traitement, l’entreposage, mais exclut la transformation en produits finis.
Classe 3 : Conservation
Cette classe se limite à la conservation et à la mise en valeur du milieu naturel. Il est tout de même possible
de procéder à l’abattage d’arbres à des fins d’entretien d’un peuplement, de reboiser, de niveler le sol à des
fins de conservation, de protection et de mise en valeur du milieu.
Groupe Activités récréatives (usage principal)
Le groupe comprend quatre (4) classes.
Classe 1 : Parc et espace vert
Cette classe regroupe les équipements récréatifs municipaux, les espaces verts, parcs, terrains de jeux et de
sports extérieurs (tennis, baseball, soccer, patinoire). Les activités sont opérées par un organisme public ou
communautaire.
Classe 2 : Recréation extensive
Cette classe autorise des activités qui nécessitent des équipements légers et qui sont pratiquées en plein air.
Ces activités sont reliées à la découverte, la préservation, l’observation ou l’éducation en permettant la
protection et la mise en valeur des milieux naturels. À titre d’exemple : sentier de randonnée, de ski de fond,
d’équitation, jeux d’hébertisme.
Classe 3 : Récréation intensive
Cette classe autorise les activités récréatives intenses nécessitant des équipements et infrastructures
permanentes ou créant un achalandage important. À titre d’exemple : Centre équestre, marina, terrain de
camping.
Classe 4 : Récréation contraignante
Cette classe autorise des activités pouvant être contraignantes pour les milieux habités et l’environnement. À
titre d’exemple : Ciné-parc, centre de tir, piste d’atterrissage d’avion.
Dans la prochaine chronique,
nous vous parlerons plus en détail du groupe d’usages prédominants Public et communautaire

Pour connaître la règlementation complète et s’appliquant à votre zone, nous vous demandons de vous adresser au bureau municipal. Cet article se veut un
résumé afin de rendre l’information plus accessible.
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Point de dépôt
à la Municipalité de
St-Mathieu-d’Harricana
pendant les heures d’ouverture:
Lundi au jeudi:
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

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
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.
8

9

10

Troc-Heures s'implante dans la MRC Abitibi
Troc-Heures s'implante dans la région
d'Amos, où il contribuera à lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale en permettant
aux gens de développer de
nouveaux
réseaux d'entraide.

Ce projet a d'abord été identifié dans la démarche de l'instance territoriale de l'alliance. On a
alors évalué la possibilité de mettre en place un système de partage de services et la réponse fut
très positive dans le milieu. Il a donc été inscrit au plan d'action.
«On avait constaté le besoin à la Corporation de développement communautaire (CDC) d'Amos,
où des gens nous demandaient des listes de personnes qui auraient besoin d'aide ou encore
des listes de bénévoles. On s'est dit qu'on pourrait mailler ces gens-là, favoriser leur rencontre,
avec la mise en place de réseaux. Ce n'est pas tout le monde qui a un réseau social», a rappelé
Carole Boucher, directrice générale de l'organisme qui portait le dossier, lors de la présentation
du projet, le 27 septembre
.

Échanger du temps

La formule est relativement simple. Il suffit de devenir membre au coût de 20 $ par année
(jusqu'au 31 mars 2018), somme qui sert ensuite à organiser des activités de réseautage entre
les membres. Pour cela, il faut avoir 18 ans et plus. L'inscription se fait directement via le site
internet www.trocheuresamosregion.ca, qui sert aussi de pivot pour l'offre de services, ou
directement aux bureaux de la CDC (Centre Goyette-Ruel au 42, Principale Nord). Les gens sont
ensuite rencontrés par deux responsables.
On peut ensuite recevoir et offrir des services. Les possibilités sont presque infinies. Il existe plus
de 700 services possibles, répartis dans 76 catégories, allant de la couture au ménage en
passant par le cordage du bois, les cours de peinture ou le dépannage informatique. Ce qui est
important, c'est de donner autant qu'on reçoit, afin d'assurer un certain équilibre.

La mission de Troc-Heures
Troc-Heures Amos-région a pour mission de permettre à ses membres de réaliser entre eux des
échanges de services variés, basés sur le principe qu'une heure vaut une heure. Ce principe
repose sur les valeurs d'inclusion, de solidarité, d'entraide, d'égalité et de partage qui sont
promues par le projet.
Référence:
Martin Guidon, Écho Abitibien http://www.lechoabitibien.ca/communaute/2016/9/27/...
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Communiqué
Communiqué

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 3 octobre 2016

Fermeture des chalets – De bonnes habitudes peuvent prévenir les vols
À l'approche de l'automne, la Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires de résidences secondaires que
l'adoption d'habitudes sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leurs propriétés pendant leur
absence.
Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d'y laisser des objets de valeur et assurez-vous que les rideaux soient
fermés pour que l'intérieur ne soit pas visible. Évitez également de laisser à l'extérieur de votre chalet des outils ou
des objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou à forcer les serrures.
Burinez vos objets de valeur
À l'aide d'un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur vos objets de valeur. Les objets ainsi marqués
ont peu d'attrait pour les voleurs et receleurs. De plus, en cas de vol, cela facilite le travail des policiers.
Tenez un inventaire
Faites l'inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Si vous étiez victime de vol, il pourrait être utile aux
policiers. Il est aussi recommandé de photographier vos objets.
Soyez observateur
Soyez à l'affût des éléments qui éveillent vos soupçons. Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect, notez la
marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d'immatriculation et toute autre particularité pertinente.
Rappelons que la Sûreté du Québec a mis sur pied le programme Opération œil de lynx pour sensibiliser les citoyens
aux mesures de sécurité à prendre pour protéger leur propriété contre le vol et le méfait. Ce programme s'adresse
aux propriétaires et aux locataires de chalets situés en territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance
et le bon voisinage sont difficilement applicables. Pour en savoir davantage sur le programme, les citoyens sont
invités à visiter le site web de la Sûreté du Québec, au sq.gouv.qc.ca. Il est également possible de télécharger la
brochure du programme en cliquant sur le lien suivant : http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/
depliant-oeil-de-lynx.pdf
-30Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
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Évènements
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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

Le lundi 31 octobre
de 18 h 30 à 19 h 30
Au parc de la Pointe

Sentier de mystères et de bonbons
Habillez-vous chaudement et
apportez vos lampes de poche!

Le Samedi 29 octobre
Sous-sol église
19 h 30

Spectacle Légende Country
Venez danser et déguisez-vous!
Billet en vente au bureau municipal
10 $

Samedi 5 novembre
Sous-sol église
Ouverture des portes : 16 h
Souper: 18 h

Souper spaghetti
Billets en vente au bureau municipal
15 $ / adulte
8 $ pour les enfants de 10 ans et
moins
Gratuit pour les enfants de 5 ans et
moins

Messe à l’Église St-Mathieu
DIMANCHE à 10 h

Séance du conseil municipal
à 20 h

Novembre 2016
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