Année 2021, numéro 9, septembre

Élections 2021 !
Collecte des encombrants



Samedi, 11 septembre 8 h à 17 h
Dimanche, 12 septembre 9 h à 17 h



Au 138, chemin Lanoix

Pour plus d’information, consultez la page 8 et 9

Vous pourrez vous débarrasser de tous les
encombrants qui ne sont plus fonctionnels et
tout ce qui ne peut être disposé dans les bacs
bleus et verts.
Exemples: appareils électroménagers, pneus
(sans les jantes), métaux, meubles, matériels
électroniques et informatiques, etc.
Veuillez noter que nous ne prenons aucun
article avant les dates inscrites pour la collecte.

Réservez votre place pour le
bingo du JEUDI 9 septembre !
Plusieurs beaux prix à gagner et beaucoup de
plaisir au rendez-vous.

Vendredi, 24 septembre à partir de 17 h 30
au sous-sol de l'église.

*50 ans et plus*

7 $ • 11 ans et +
3 $ • 3 à 10 ans
Gratuit pour les 0 -2 ans

Les bingos sont en présentiels au sous-sol de
l’église de 14 h 30 à 16 h. Un maximum de 25
personnes (premier arrivé, premier servi).

Réservez avant le 21 septembre !

Pour inscription et pour de plus amples
informations, veuillez nous contacter :

Courriel : adl@stmathieudharricana.com
Téléphone : 819 727-9557, poste 321
AVIS AUX PARENTS :
Apportez vos consommations

819 727-9557, poste 321
ou adl@stmathieudharricana.com
La Nouvelle de St-Mathieu
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 août 2021
• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de juillet d'une somme de 148 161,82 $ ;
• Le conseil autorise de lancer l’appel d’offres pour les vidanges des fosses septiques privées ;
• Le conseil autorise d’effectuer une demande de financement au Fonds culturel de la MRC Abitibi ;
• Le conseil effectue la nomination d’un employé temporaire (pour un temps indéterminé) aux archives ;
Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois d’août 2021, consultez notre site Internet de la Municipalité à
www.stmathieudharricana.com.
Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal.

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire du conseil, le mercredi 8 septembre 2021 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 2021
4. Correspondances
5. Administration
5.1 Adoption des comptes à payer
5.2 Covid-19
5.3 Acceptation de la soumission pour le rechargement de graviers sur 6 sections de chemins
5.4 Acceptation de la soumission pour effectuer la migration des courriels
5.5 Acceptation de la soumission pour effectuer l’évaluation de la mise à niveau du bâtiment-église
5.6 Dépôt du projet : Nouvelle formule de la Banque alimentaire pour St-Mathieu-d’Harricana
5.7 Rapport final – SNC-Lavalin Stavibel inc. – Assainissement des eaux usées
5.8 Nomination de Mlle Mégane Gravel pour un service d’été 2021 en désherbage
5.9 Dépôt de l’Entente intermunicipale portant sur l’exploitation de la plateforme de compostage et de valorisation des matières résiduelles
organiques
5.10 Autoriser à signer l’entente intermunicipale d’exploitation d’une plateforme de compostage
5.11 Autoriser d’effectuer un appel d’offres sur invitation pour la récolte de bois 2021-2022
6. Législatif
6.1 Élections Québec – Dépôt de l’Avis public – Jour du scrutin et jour de vote par anticipation
7. Urbanisme
8. Varia
9. Période de questions :
10. Levée de la séance

Vous avez la possibilité de soumettre des questions à traiter lors de la réunion du conseil en les transmettant par courriel à :
stmathieu@stmathieudharricana.com
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Bois à vendre

Recherche bénévole(s)

Tirage parmi les intéressés à acquérir le bois à
vendre.

On recherche des bénévoles pour s’occuper du
Mirad’Art de 1 h à 1 h 30 par semaine. Sois les
lundis ou les mardis.

Voici la quantité approximative en terme de
billots.

-Résineux = 12 billots de 16 pi et 55 billots de 9
pi ;

La principale tâche serait de s’occuper de la
bibliothèque qui s’y trouve, afin d’offrir le
service de prêt de livres.
Pour plus d’informations :
819 727-9557, poste 321
adl@stmathieudharricana.com

-Peupliers = 36 billots de 8 pi ;
-Bouleau = 1 billot de 8 pi.
Prix de vente globale 200$ plus taxes

Comptoir express Postes Canada
du bureau municipal

Pour laisser votre nom veuillez appeler au 819
727-9557, poste 323 ou par courriel à
accueil@stmathieudharricana.com
La date limite est le 3 septembre.

Passeport vaccinal
En vigueur dès le 1er septembre
Comme vous le savez, le passeport vaccinal va
entré en vigueur le 1er septembre 2021 partout
au Québec pour les activités ‘’non-essentielle’’.
Donc pour chaque activité municipale nous
devrons voir votre preuve vaccinale (papier ou
électronique) accompagnée d’une carte
d’identité.
Merci de votre compréhension !
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À titre informatif, nous aimerions vous rappeler
que les services postaux au bureau municipal
demeure un comptoir express. Voici les services
que nous pouvons vous offrir:
•
•

Courrier, Express post, envoi recommandé,
vente de timbres et d’enveloppes;
Réception de colis et formulaire de
passeport.

Pour la réception de colis et des envois recommandés, nous pouvons les conserver deux (2)
semaines au maximum.
Vous recevrez un avis, puis sept (7) jours plus
tard votre colis sera retourné à moins que vous
nous avisiez de retenir votre colis. Cela
peut-être très pertinent pour ceux qui travaillent à l’extérieur. Ces derniers seront retenus
pour une période maximale d’un (1) mois.

Août 2021
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Élections municipales 2021
Les étapes du processus électoral et les dates à retenir
Le 7 novembre prochain se dérouleront les élections municipales à la grandeur du Québec. En
préparation à cet exercice de démocratie important, je vous invite à lire ce communiqué. Vous y
trouverez de l’information utile concernant les étapes du processus électoral et les dates à retenir.
Le 25 août dernier, l’avis public d’élections a été publié à St-Mathieu-d’Harricana. Cet avis stipule,
qu’en prévision des élections, les postes de maire et conseillers aux postes numéro 1,2,3,4,5 et 6 sont
ouverts aux candidatures. Les personnes intéressées doivent produire une déclaration de
candidature. Les formulaires sont disponibles au bureau municipal et doivent être déposés avant le
1er octobre 16 h 30. Tout personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du
conseil de la municipalité. De même, la déclaration doit comporter les signatures d’appui d’au moins
cinq (5) électeurs de la municipalité.
À la fin de la période prévue pour déposer une déclaration de candidature, il est possible que des
candidats soient élus sans opposition.
Dans le cas où des élections seraient nécessaires, je procéderai alors à la nomination du personnel
électoral. À cet effet, je suis à la recherche de (10) personnes intéressées à travailler soit lors de la
révision de la liste électorale (mi-octobre), du jour du vote par anticipation (31 octobre) ou du jour
du scrutin (7 novembre). Les personnes intéressées doivent me transmettre leur nom et coordonnés
avant le mercredi 6 octobre 17 h 30.
Pour toutes informations supplémentaires concernant le processus électoral, je vous invite à me
contacter par téléphone au 819 727-9557, poste 325 ou par courriel à stmathieu@stmathieudharricana.com
ou à prendre rendez-vous et venir me rencontrer au bureau municipal au 203, chemin Lanoix. Prenez
note que je suis au bureau seulement les mercredis.
Vous pouvez rejoindre aussi Lydia Bédard la secrétaire d’élection par téléphone au 819 727-9557,
poste 328 ou par courriel à municipalite@stmathieudharricana.com.
Vous pouvez également consulter la section spéciale sur les élections municipales du site Web du
Directeur général des élections, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca
Carole Dubois
Présidente d’élection pour la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
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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.

2.

3.


5.

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.
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.
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.
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 !
La Nouvelle de St-Mathieu
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Cours de danse en ligne

Yoga à
St-Mathieu-d’Harricana

Reprise des cours de danse en ligne le 16
septembre à 19 h au sous-sol de l’église de
St-Mathieu-d’Harricana durant 10 semaines
consécutives.

Les cours de yoga recommenceront à St-Mathieud’Harricana cet automne.
Les cours débuteront le 21 septembre et se
termineront le 23 novembre, tous les mardis
durant 10 semaines consécutives.
•

Le coût est de 12 $ / personne / cours

•

De 18 h 30 à 19 h 45

•

25 personnes maximum

•

Les cours s’adressent aux personnes de tous
âges.

•

16 personnes maximum.

•

Le coût est de 5 $ par cours, ou 50 $ pour la
session complète.

Il y aura une pause jeudi, le 14 octobre.

Les personnes inscrites doivent apporter, tapis,
couverture et coussin.

Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au 819 7324251 sur l’heure du dîner.

Pour plus d’informations et inscriptions:

Banque alimentaire
819 727-9557, poste 321
adl@stmathieudharricana.com

Dates des prochaines banques alimentaires du mois
de septembre :

Bel Âge
Bonne nouvelle, tout en respectant les consignes
de la santé publique nous allons reprendre nos
activités, dès le 7 septembre 2021 à 1 h 30 au
sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana.
Résidents de la municipalité de 50 ans et plus vous
y êtes cordialement invités.
Venez socialiser, vous divertir, faire de belles
rencontres et briser l’isolement.

•

1er septembre de 18 h à 19 h

•

16 septembre de 16 h à 18 h

La distribution à lieu au garage municipal au 203-A,
chemin Lanoix.
SVP, veuillez respecter votre journée et l’heure de
distribution.
Inscription obligatoire !
Pour information :
819 727-9557, poste 321 ou
adl@stmathieudharricana.com

Cécile, Monique et Aline
La Nouvelle de St-Mathieu
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* CONCOURS livre de recette *
Un gros merci à tous pour votre participation. Dans les prochains mois, vous aurez la chance d’acheter le
livre de recette avec les recettes de nos citoyens et citoyennes. Une publication sera faite lorsqu’il sera
possible de vous le procurer.
Félicitations à Manuel Offroy gagnant du BBQ au charbon !
Nous voulons également remercier notre fidèle partenaire BMR Bergeron et Filles pour la commandite du
BBQ.

Projet de courtepointe pour le 100e
Nous invitons la population à participer à un projet de courtepointe pour le 100e de St-Mathieu-d’Harricana
qui aura lieu l’an prochain.
Créer votre carré avec vos enfants, parents et grands-parents. Racontez-nous votre histoire sur un morceau
de tissu. Ce projet se poursuivra toute l’année dans le but de pouvoir assembler votre amour et vos histoires
lors du 100e de la Municipalité.
Votre pièce de tissu doit comporter les critères suivants :
-Tissage, couture ou tricot
-Dimension de 1 pied x 1 pied
Vous devez nous apporter votre morceau de tissu au plus tard le 25 janvier 2022.
Nous vous invitons à participer en grand nombre !
Pour participer ou pour de plus amples informations, contactez Alyson Ménard au 819 727-9557, poste 321
ou par courriel à adl@stmathieudharricana.com.
La Nouvelle de St-Mathieu
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Programmation du 100e de St-Mathieu-d’Harricana

Voici la programmation envisagée pour le 100e de St-Mathieu-d ’Harricana. Tenir compte qu’elle n’est pas
encore officielle. La programmation reste évolutive au cours de l’année 2021 et 2022. Il reste encore
beaucoup de choses à confirmer. Des activités seront peut-être ajoutées, modifiées ou annulées. De plus,
nous devons nous ajuster selon la pandémie actuelle.
Bientôt vous pourrez aller suivre la page Facebook du 100 e pour plus de détails concernant le déroulement
des festivités.

Lancement officiel des activités du 100e — 11 mars 2022
•

5 à 7 au Sam’s Grill

•

Mot du maire pour lancer la programmation

•

Mot de la députée Mme Blais (si disponible ou son attaché)

•

Mot des organisateurs

•

Présentation de la plaque de M. Allard (Ruban officieux)

•

Lancement des objets promotionnels, du livre de recette et de la revue du 100 e

Mai 2022 (date à déterminer)
•

Plante emblématique du 100e

•

Plantation des 100 arbres (Activité familiale)

Vendredi 5 août 2022
•

13 h 30 : Activités intergénérationnelles (Projet courtepointe, Rallye)

•

17 h à 18 h : Accueil

•

18 h 30 : Vins et fromages au sous-sol de l’église ou chapiteau à l’extérieur (sur réservation)

•

Présentation de la chanson du 100e (idée à développer)

•

Présentation des activités pour le week-end

La Nouvelle de St-Mathieu
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Programmation du 100e de St-Mathieu-d’Harricana

Samedi 6 août 2022
•

10 h : Ouverture des kiosques alimentaire (à développer)

•

10 h à 16 h : Jeux et animation pour la famille (à développer)

-Circuit scientifique dans le parc de la Pointe
-Mural pour enfants (vaporisateur en canne)
-Atelier de sculpture avec M. Allard dans le parc du 100e (initiation à la sculpture)
-Activité bingo
-Yoga en soirée au tipi du parc du 100e ou au Pavillon de l’Esker
-Jeux gonflables, arcades et service de Food Truck + épluchettes (Crapule et Malcommode)
-Jeux de poche, jeux de fer au parc de la Pointe
-Marie-Claude Simard et Laurane Gagnon s’occuperont du projet Balado avec les élèves de l’école primaire
•

18 h : Souper Pizza Man + animation

Lors du souper animation, artistes locaux ou régionaux (à confirmer)
22 h : Fin des activités

Dimanche 7 août 2022
•

10 h : Selon les disponibilités de la Fabrique, messe de notre curé, sonner les cloches, bénédiction et
installation de la Plaque commémorative du 100e par M. Allard au parc du 100e

•

12 h : Pique-niques familiaux en costume d’époque ainsi qu’une bonne soupe servie par notre
Municipalité

•

14 h : Clôturassions du 100e.

100 ANS
La Nouvelle de St-Mathieu
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Babillard

La conduite automobile et les troubles neurocognitifs
« La conduite d’un véhicule est une activité complexe qui fait appel à plusieurs aptitudes et compétences : réactions
rapides, capacité de faire plusieurs choses à la fois, bon jugement, Code de la route, destination, acuité auditive et
visuelle »
La conduite est également synonyme de liberté, d’indépendance et de mobilité. Même s’il s’agit d’un privilège,
plusieurs la considèrent comme un droit. Quoiqu’elle semble presque une seconde nature, à mesure de la progression
de la maladie, vos capacités changeront.
La maladie vous exposera à un risque plus élevé, à cause des éléments suivants : temps de réaction au ralenti;
infractions au Code la route; temps de trajet trop long voire incapacité à arriver à destination; conduite trop lente ou
trop rapide; traverser une intersection sans respecter les panneaux d’arrêt ou les feux rouges; arrêt au feu vert;
difficultés à changer de voie de circulation; virage à gauche alors que des voitures roulent en sens inverse et que des
piétons traversent au carrefour.
Le professionnel de la santé posera peut-être des questions à vous et à un membre de votre famille au sujet des
habitudes de conduite, des différences observées dans votre conduite, d’exemples de conduite imprudente ou
anormale, de contraventions, d’accidents, de petits accrochages, de perte d’orientation et dans quelle mesure les
membres de votre famille sont à l’aise concernant vos capacités à conduire.
Les médecins ne décident pas si vous êtes apte à conduire. Ils transmettent leur avis médical au ministère des
Transports qui détermine alors si vous le pouvez ou non. Ils sont tenus par la loi dans la plupart des provinces et par
leur code d’éthique professionnelle de signaler les cas médicaux qui représentent un grave danger pour la sécurité
routière. Ils peuvent être tenus pour responsables si un de leurs patients atteints d’un trouble neurocognitif est
impliqué dans un accident de voiture.
Un questionnaire permettant d’évaluer vos capacités à conduire et une documentation « Dénonciation SAQ » sont
disponibles à notre bureau. N’hésitez pas à nous contacter!
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC d’Abitibi
mrioux@alzheimerAT.org (nouvelle adresse électronique) 819 727-1221

Annonce
Accepte terre et gravier.
Nous contacter avant d’aller y déposer les
matières.
Jordan Larivière
94, chemin Desrosiers
819-218-9074

Mme Michelle St-Amant est décédée
le 12 août 2021
Michelle s'est impliquée dans la municipalité de St-Mathieu .
Généreuse de son temps, de ses talents, de son amour pour les
plantes et de son énergie.
Elle était toujours prête à servir pour la beauté et l'embellissement de
son entourage.
Ce fut un privilège de travailler avec elle dans les fleurs et au jardin
communautaire.
Chère Michelle que ton chemin soit parsemé de fleurs.
Nos bonnes pensées t 'accompagnent ainsi qu'à ta famille et ami(es)

La Nouvelle de St-Mathieu
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16e Cyclo-don
Le 18 septembre prochain aura lieu le 16e Cyclo-don de la Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi
-Témiscamingue / Nord-du-Québec.
Cette activité organisée par monsieur Ghislain Macamea, connaît un grand succès depuis plusieurs années
déjà et permet de rassembler environ 40 et 50 participants qui parcourent le trajet entre Rouyn-Noranda et
Amos.
Plusieurs départs sont prévus, tous en direction d’Amos et le moment d’arrivée est estimé est à 15 h 15, à
l’entrée de la ville.
1er: Parcours du «Téméraire de 110 km » départ à 9h00 du bureau de la Ressource au 380, av. Richard à
Rouyn-Noranda.
2e: Parcours de « l’Entre-deux de 50 km » départ à 13h00 de la Salle Chevalier de Colomb de Cadillac.
3e : Parcours du « Baladeur de 12 km » départ à 14 h 15 de l’église de St-Mathieu-d’Harricana.
La demande a été faite auprès de la sûreté du Québec, afin de maintenir une escorte policière tout au long
du trajet.
Tous les profits de cette activité seront remis lors du 25 e Téléthon régional, ce qui contribuera à la réussite
de la mission de notre organisme en améliorant la qualité de vie et l’intégration sociale de plus 1921 de nos
membres vivant avec un handicap dans toutes les sphères de l’activité humaine.

URGENT
Urgent: Nous sommes à la recherche de personne disponible sur semaine pour notre service de transport et
accompagnement pour aînés. La personne bénévole a comme mandat d’accompagner les aînés de notre
MRC, lors de leurs rendez-vous médicaux ou pour les courses, occasionnellement de les attendre durant le
rendez-vous et/ou de les orienter durant l’accompagnement. Une aide financière vous est remise
mensuellement pour couvrir les frais d’utilisation de votre véhicule. Si vous avez de l’intérêt ou des questions
au sujet de cette offre de service, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la responsable du Groupe
d’entraide aux aînés au (819) 727-3121
La Nouvelle de St-Mathieu
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Le programme de jumelage Jeunes et relève municipale, organisé annuellement par la FQM, invite une
dizaine de jeunes de 18 à 35 ans à participer à son Congrès annuel, qui se tiendra au Centre des congrès de
Québec du 30 septembre au 2 octobre prochains.
Pour l’occasion, les jeunes provenant de toutes les régions du Québec seront choisis parmi les candidatures
reçues et invités à découvrir le plus grand événement municipal au Québec. Durant trois jours, les jeunes
seront jumelés à un ou une élu·e municipal·e et auront accès aux activités du Congrès. L’objectif de ce
programme de jumelage est de favoriser un dialogue intergénérationnel autour de la politique municipale
tout en favorisant la relève.
Pour participer, les jeunes intéressés doivent acheminer au plus tard le vendredi 10 septembre 2021 une
lettre d’intérêt et un bref curriculum vitae à Mme Véronique Grégoire, adjointe à la direction des politiques
à vgregoire@fqm.ca. Les coûts de l’inscription au Congrès seront assumés par la FQM et les frais de
déplacement et d’hébergement seront en partie compensés selon les disponibilités financières de la
Fédération.
Pour plus d’information : Jeunes et relève municipale | Fédération québécoise des municipalités (fqm.ca)

La Nouvelle de St-Mathieu

Page 18

Août 2021

La Nouvelle de St-Mathieu

Page 19

Août 2021

La Nouvelle de St-Mathieu

Page 20

Août 2021

La Nouvelle de St-Mathieu

Page 21

Août 2021

Zéro déchet
De déchet… à succès
Trucs et astuces compostage
Règles de base importantes
1. Placez un minibac à compost dans la cuisine: bien visible ou à un endroit pratique, par exemple à côté de la
poubelle
2. Tapissez le minibac de papier journal : le garde propre et prévient les odeurs
3. Transvidez fréquemment le minibac dans un bac brun extérieur : Même s’il n’est pas plein, selon votre calendrier
de collecte. Si possible, entreposez votre bac brun extérieur dans un endroit ombragé.

Solutions aux problèmes les plus fréquents
Odeurs
•
•
•
•
•
•
•

Faite une lasagne ou des papillotes avec du papier journal;
Rincez le bac après chaque collecte avec de l’eau et un détergent doux ou du vinaigre;
Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soudans dans le bac;
Déposez une feuille de papier journal sur le dessus chaque fois que des matières sont mises dans le bac;
Laissez sécher vos résidus verts avant de les mettre dans le bac brun;
Sortez le bac toutes les semaines, et ce, peu importe la quantité de matières qui s’y trouve;
Idéalement, laissez le bac à un endroit ombragé entre les collectes.

Petit animaux
•
•
•

Appliquez une crème au menthol autour du couvercle;
Congelez vos restes de viande, de volaille ou de poisson et les déposer dans le bac seulement la veille de la
collecte;
Attachez le couvercle avec une corde élastique (à enlever le jour de la collecte).

Mouches à fruits et asticots (vers blancs)
•
•
•

Enveloppez vos restes de viande, de volaille ou de poisson dans du papier journal ou un sac de papier avant de les
mettre dans le bac;
Congelez vos restes de viande, de volaille ou de poisson et les déposer dans le bac seulement la veille de la
collecte;
Éliminez les vers blancs en les aspergeant avec de l’eau bouillante, avec du vinaigre blanc dilué à l’eau ou avec du
sel.

Gel
•
•
•

Recouvrez le fond du bac brun roulant d’une couche de papier journal, un morceau de carton, de feuilles mortes
ou des copeaux de bois;
Placez un grand sac en papier pour résidus de jardin dans le bac;
Évitez de déposer des liquide dans votre bac brun en hiver.

Référence: Trucs et astuces | Bottin vert (mrcabitibi.qc.ca)
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Évènements Septembre

Année 2021, numéro 9, septembre

1er septembre

Banque alimentaire

Garage municipal

18 h à 19 h

9 septembre

Bingo

Sous-sol de l’église

14 h 30 à 16 h

11 septembre

Collecte des encombrants

138, chemin Lanoix

8 h à 17 h

12 septembre

Collecte des encombrants

138, chemin Lanoix

9 h à 17 h

16 septembre

Banque alimentaire

Vestiaire de la patinoire

16 h à 18 h

16 septembre (10 semaines)

Cours de danse en ligne

Courriel : accueil@stmathieudharricana.com

Sous-sol de l’église

19 h

Site Internet : www.stmathieudharricana.com

21 septembre (10 semaines)

Yoga

Sous-sol de l’église

18 h à 19 h 45

24 septembre

Vendredi Pizza

Sous-sol de l’église

Dès 17 h 30

203, chemin Lanoix
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0
Téléphone : 819 727-9557

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

Distribution des caisses d’eau

Messe à l’Église St-Mathieu

Séance du conseil municipal

Mardi et mercredi
de 16 h à 18 h

à 19 h

Au sous-sol de l’église
à 20 H
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